
Annonces publiées entre le 12 mars 2021 et le 15
mars 2021

Ref  21-01916.03 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de sept techniciens et encadrants.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.  
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2 R DU COLLEGE RAUZAN 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

PIERRE Yvan 
Téléphone : 06 43 75 61 71

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06 29 37 32 89

16 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

Ref  21-01914.03 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Rauzan-PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de sept techniciens et encadrants.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.  
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Lieu de travail 2 R DU COLLEGE RAUZAN 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

PIERRE Yvan 
Téléphone : 06 43 75 61 71

GANDOLFO Pascal 
Téléphone : 06 29 37 32 89

16 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-01905.03 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Langoiran, composée d'une quinzaine de techniciens,
proche de l'agglomération bordelaise.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN 
( Gironde - Aquitaine )
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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

COURBIAN Yannick
Téléphone : 06 58 26 04 84

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06 29 37 32 89

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-01952.03 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Langoiran, composée d'une quinzaine de techniciens,
proche de l'agglomération bordelaise.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
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l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.  
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.  
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

COURBIAN Yannick
Téléphone : 06 58 26 04 84

GANDOLFO Pascal 
Téléphone : 06 29 37 32 89

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-01904.04 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la
technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ARNAUD Johan
Téléphone : 06 64 95 83 02

ARNAUD Stéphane
Téléphone : 06 31 23 02 03

16 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

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

- Version 2 : modification coordonnées

Ref  21-01910.04 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
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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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

ARNAUD JOHAN
Téléphone : 06 64 95 83 02

ARNAUD STEPHANE
Téléphone : 06 31 23 02 03

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-01951.03 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la Base Opérationnelle de St André de Cubzac, composée d'une
vingtaine de techniciens, proche de l'agglomération bordelaise.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise de la pose et dépannage de concentrateurs Linky, des interventions chez les
clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon son habilitation, il peut être monteur, voir chargé de travaux sur réseau BT et
HTA et participer aux nombreux chantiers de raccordement et renouvellement    
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1320 AVENUE JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

HUGON OLIVIER
Téléphone : 06 98 99 96 18 

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-01908.03 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.  
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.  
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Lieu de travail 9 ROUTE DE CAGNON PAUILLAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ACTION
IMMEDIATE

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 09 99 18 84 36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

16 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

Ref  21-03424.02 Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite aux publications n°20-21472, 20-16165, 20-06203, 20-11441
et n°20-15043, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-8538

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

16 avr. 2021
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Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-01787.03 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi cette annonce fait suite à la publication n°20-20812 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées su un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

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

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

Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-19017

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

16 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

Ref  21-01786.03 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

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

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

Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-19016

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

Lieu de travail 18 R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-01784.03 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Dans ce cadre :

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

- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke
Programmation, en veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en
privilégiant la satisfaction des demandes des clients.
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- il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.

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

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

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

- il réalise la livraison des journées vers les BO.

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

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

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

- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG).

- appui logistique : passage de commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives en appui des BO, ...

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client.

Capacité à travailler en équipe.

Dynamisme.

Autonomie et qualités organisationnelles.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-19015

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

ARNAUD REBEYROL
Téléphone : 07.60.53.61.02

Mail : arnaud.rebeyrol@enedis.fr

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06.99.48.43.38

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-01682.03 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LITTORAL
AQN OPE INT TG Pauillac-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Lette annonce fait suite à la publication n°20-20820 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi réalise des préparations d'accès et de chantiers HTA/BT principalement sur
le territoire du site de Pauillac, mais aussi pour le compte du territoire de l'agence.

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

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

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

Selon ses habilitations, il pourra effectuer des consignations

L'emploi est ouvert dans le cadre d'un CERNE
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Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Bon relationnel

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-19012

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 9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 09 99 18.84.36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

16 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
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Ref  21-01681.03 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LITTORAL
AQN OPE INT TG Pauillac-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-20813 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi réalise des préparations d'accès et de chantiers HTA/BT principalement sur
le territoire du site de Pauillac, mais aussi pour le compte du territoire de l'agence.

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

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

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

Selon ses habilitations, il pourra effectuer des consignations

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-19011
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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 9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 06 99 18 84 36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

16 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

Ref  21-00055.04 Date de première publication : 5 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-18195

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

Lieu de travail PAILLERE PESSAC (33600 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

23



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

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

Jean Philippe BELY
Téléphone : 0651802406

Mail : jean-philippe.bely@enedis.fr

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-04553.01 Date de première publication : 15 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-22551 et 20-20053 du 23/10/2020 ;  toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-17217

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

Lieu de travail 130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 avr. 2021

Ref  21-04551.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
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AQN OPE INT Cenon-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 cette annonce fait suite à la publication 20-22546 et 20-20046 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17213

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 avr. 2021

Ref  21-04549.01 Date de première publication : 15 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-22545 et 20-20037 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-17211

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 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 avr. 2021

Ref  21-01674.03 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-20732, 20-12493 du 03/07/2020 et
n°20-16173 du 10/09/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.

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

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE)
Référence MyHR : 2020-13288

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

Lieu de travail ALLEE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

29



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

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 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

Ref  21-01670.03 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-21505 et 20-12500 du 03/07/20, toutes
les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-13281

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

Lieu de travail 1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 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
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Ref  21-03711.02 Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Palaiseau (91)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
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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
8 rue Blaise Pascal
91120 PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

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=3604&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74

6 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-03426.02 Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-21474, 20-18242, 20-12494 du
03/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-13278

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-04543.01 Date de première publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER VARIABLE
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'AI MONTPELLIER de la DIEM Occitanie Méditerranée, 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 services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client.
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
- Il effectue des visites de chantiers auprès des entreprises de TP extérieures et
participe à la sensibilisation de nos parties prenantes au risque d�endommagement
de nos réseaux.
Le titulaire du poste fait preuve d�une grande capacité à intégrer la prévention
sécurité dans ses activités au quotidien.

L�emploi participe à une astreinte IS et/ou renfort.

Des missions complémentaires pourront être également confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d'équipe. Autonome et proactif.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz. Forte orientation client.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Portail Distributeur).
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 CHEMIN PIERRE PLANTADE LUNEL ( 34400 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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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

Grégory TULLIER
Téléphone :  06.24.75.08.36
Mail : gregory.tullier@grdf.fr

5 avr. 2021

Ref  21-04539.01 Date de première publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'AI Nimes de la DIEM Occitanie Méditerranée, le titulaire du poste réalise
les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive sur les ouvrages gaz.
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client.
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
- Il effectue des visites de chantiers auprès des entreprises de TP extérieures et
participe à la sensibilisation de nos parties prenantes au risque d�endommagement
de nos réseaux.
Le titulaire du poste fait preuve d�une grande capacité à intégrer la prévention
sécurité dans ses activités au quotidien.

L�emploi participe à une astreinte Intervention Sécurité et/ou renfort.
L�emploi est susceptible de réaliser des activités de préparation de chantiers et de
visites de chantier de tiers.

Des missions complémentaires pourront être également confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d'équipe. Autonome et proactif.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Forte orientation client.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
PDI, Piste RSF).
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.
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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.

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 1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Alain BERENGUER
Téléphone : 04.66.38.44.79 06.09.82.33.49

Mail : alain.berenguer@grdf.fr

5 avr. 2021

Ref  21-04538.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS

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
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ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en 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 Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26882

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 AMPERE - BEAUNE ( 21200 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 06.47.43.27.87

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

19 mai 2021
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Ref  21-04536.01 Date de première publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

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 2 Savoie, l'emploi sera basé sur le site de Gex.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Ce poste est ouvert à l�AIL. Afin d�accompagner votre changement de résidence
vers le Pays de Gex, nous avons construit une politique AIL attractive qui vous sera
présentée lors de votre entretien.
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.
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Lieu de travail Chemin de l'Aiglette 01170  GEX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06 67 61 93 68 - yann.thierry@grdf.fr

5 avr. 2021

Ref  21-04511.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS Montigny Le Bretonneux, l'emploi
intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation Postes
Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi
contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive, curative et en participant à leurs mises en services.
Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers.Il réalise les
opérations de maintenance selon une gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il
rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit des comptes
rendus d'interventions.
En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste. Des compétences en
électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront appréciées.Poste ouvert à tous les profils
techniques : l'expérience du domaine poste source n'est pas indispensable. Le plus
important est de disposer d'une Forte motivation pour la technique, capacité à
apprendre et à maîtriser des sujets techniques.

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

Référence MyHR : 2021-26747

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

CAILLEUX Christophe
Téléphone :

Fax : 01.30.57.82.54
Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr

12 avr. 2021

Ref  21-04510.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Rejoignez un service d'avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client de
la DR IDF OUEST.

Au sein du Service Relation Clients, notre agence est un acteur incontournable au
coeur des transformations d'Enedis. Notre objectif est de contribuer à la satisfaction
de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs fournisseurs. Si vous
avez envie de créer la relation client de demain, rejoignez-nous !

En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :

Deviendrez un conseiller clientèle missionné sur la prise en charge, l'analyse, le suivi
et la clôture des réclamations provenant des fournisseurs et des clients (SGE,
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courriers, mails, instances d'appel, saisines Médiateurs)

Réaliserez les corrections nécessaires telles que les rectifications de consommations,
les traitements liés aux anomalies de relevé, mise à jour contractuelles des systèmes
GINKO et SGE ainsi que les gestes clients.

Participerez à l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction client

Contribuerez au respect des délais et à la fiabilisation des gestes métiers à l'origine
des réclamations.

Participerez aux activités back front de l'Agence en cas de nécessité.

Nous vous offrons :

Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés

Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis

La possibilité d'être au coeur de la stratégie Clients de notre DR, c'est un atout fort
pour la suite de votre carrière !

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.

Poste éligible au travail à distance.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité
Vous aimez travailler en équipe

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis 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 : 2021-26828

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

TESTUD Nicolas
Téléphone :

Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-04505.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Rejoignez un service d'avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client de
la DR IDF OUEST.
Au sein du Service Relation Clients, les Conseillers Clientèle Distributeur contribue à
la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs
fournisseurs.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !

Notre agence est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place du compteur
communicant Linkyet de la gestion des demandes dans les SI GINKO et SGE.

Vous deviendrez :
- Un chargé de traitement des demandes de prestations adressées par les
fournisseurs pour le compte des clients finaux
- Un analyste autonome dans la résolution de problématiques client techniques ou
contractuelles
- L'interlocuteur des fournisseurs via la Ligne Affaires Urgentes, en lien avec les
Cellules de Pilotage des Activités
- Un relai de la culture client

Ce que nous vous offrons :
Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR
Un poste de conseiller clientèle distributeur assurant la traçabilité et l'analyse de
toutes les demandes de prestations, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis.

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.
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Poste éligible au travail à distance.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité
Vous aimez travailler en équipe

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis 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 : 2021-23062

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 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

30 avr. 2021

Ref  21-03953.02 Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON METROPOLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7
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1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�Agence Intervention Lyon Métropole. Cette agence est
composée de 3 sites situés à Saint Fons, Vaise et Villeurbanne. Le salarié sera
rattaché au site de Saint Fons mais sera amené à intervenir sur l�ensemble du
territoire de Lyon Métropole, selon les besoins de programmation des activités
Être Technicien(ne) Gaz, c�est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos
clients et garantir leur satisfaction par la qualité de vos interventions et de vos
contacts, du respect des rendez-vous et de la pertinence de vos conseils. Le
technicien Gaz est aussi un technicien capable à termes de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau.
Sur le terrain, vous intervenez d�abord auprès des clients principalement pour des
opérations de mise en service et hors service, de pose ou dépose de compteurs ainsi
que pour apporter des conseils relatifs aux usages du gaz naturel. Vous effectuerez
aussi au fur et à mesure de votre montée en compétences des activités de
maintenance sur les ouvrages gaz : conduites enterrées, CI/CM, accessoires du
réseau, Recherches systématiques de fuites. Vous effectuez la mise à jour des
données suite à interventions. Vous travaillez sous l�autorité des responsables de
site et dans le cadre des règles techniques et de sécurité en vigueur.
Quelles que soient vos compétences déjà acquises, votre candidature sera
susceptible de nous intéresser et nous saurons vous proposer un poste très
challengeant pour travailler sur le réseau complexe et particulier de Lyon Métropole
en satisfaisant chaque jour nos clients

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et de remonter
vos interventions par les outils dédiés (tablettes, applications informatiques liées au
métier) et via la communication avec votre hiérarchie. Ces qualités sont essentielles
pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et performance. Titulaire du Permis
B, vous disposez idéalement d�une expérience de la relation client et de
maintenance des réseaux. Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le
terrain.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail Avenue Matthieu Dussurgey 69100  ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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.

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Léa MARTIN
Téléphone : 07 62 72 66 80 - lea-l.martin@grdf.dr

7 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03750.02 Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI PAYS DE L'AIN BEAUJOLAIS

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'interventions Pays de l'Ain Beaujolais et du Site de Gleizé,
vous réalisez des activités d'�exploitation, de maintenance, de renouvellement et de
construction des ouvrages de distribution gaz.

Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.

Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
7j/7 et 24h/24 et de résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.

L'ensemble des 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.

Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI�) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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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 Allée de l'Alambic 69400  GLEIZE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Thomas SIMONNET
Téléphone : 06 98 77 76 27

Mail : thomas.simonnet@grdf.fr

Sébastien FOURREZ
Téléphone : 06 50 13 35 34 - sebastien.fourrez@grdf.fr

8 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02384.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI ISERE

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'Interventions Isère, l'emploi sera basé sur le site de Seyssinet
au 27 rue des Tuileries.

Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz et vous êtes
acteurs de la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes acteur de la satisfaction des clients en réalisant des interventions de mise
en service, mise hors service et remplacement de compteurs dans le cadre du plan
de maintenance et du projet GAZPAR.
Vous contribuez également à lutter contre les dommages aux ouvrages dans le cadre
de visites de prévention envers les entreprises de terrassement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu doit :

avoir un comportement exemplaire en matière de prévention et sécurité.
être apte à l'utilisation des outils informatiques.
avoir une bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et d'esprit d'équipe.
avoir une connaissance en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.

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 27 Rue des Tuileries 38170  SEYSSINET PARISE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
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Cédric FOROT
Téléphone : 04 38 12 24 92 - 06 62 28 74

19
Mail : cedric.forot@grdf.fr

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 04 74 18 18 08 - 07 69 00 18 08

nathalie.casafina@grdf.fr

7 avr.
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03499.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
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 Sédentaires

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

Astreinte

GIRARD Venceslas
Téléphone : 06.98.29.81.61

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.03.2021 AU 15.04.2021 INDICE 02

Ref  21-04438.02 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
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Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Besançon, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.

Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.

En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.

Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.

Vous avez le sens du travail en équipe.

Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Vous serez tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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 : 2021-27055

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 - CHEMIN DU FORT BENOIT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )
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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 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

Eric Demouge
Téléphone : 07.89.36.11.65

Mail : eric.demouge@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  21-04484.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Électricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités de
l'Agence sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients (via le portail du distributeur « SGE » ou via la relation
téléphonique), à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci.
Au coeur des transformations du distributeur d'électricité, l'agence Acheminement et
Accueil Distributeur est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de la satisfaction des clients et des fournisseurs.
L'agence est composée d'une soixantaine de salariés répartis sur 3 sites
(Annemasse, Chambéry et Grenoble).
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) conseiller(e)
clientèle distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des fournisseurs et des
clients particuliers et professionnels.
Vous avez des qualités d'écoute et appréciez le contact clientèle : l'accueil,
l'orientation et le traitement des demandes clients et fournisseurs d'électricité vous
comblera : ligne affaires urgentes fournisseurs et lignes clients (prise de
rendez-vous...).
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les analyses : vous apprécierez le traitement
des demandes des fournisseurs d'énergie (mise en service, résiliation etc), le suivi
des interventions clients, la vérification des données de relève (corrections de
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factures), et le traitement des réclamations.
Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées.
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : Cellule
Pilotage Centralisée Interventions et Relève, PNT, Exploitation, et concourt à
renforcer la synergie entre ces acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une vision
de l'ensemble de l'activité clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe. Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité, devenez Conseiller(e) Clientèle Distributeur à
l'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Alpes.

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 : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

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

Référence MyHR : 2021-26685

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 Sédentaires

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

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06

Mail : sandra.receveur@enedis.fr
Téléphone :

30 avr. 2021

Ref  21-04483.01 Date de première publication : 12 mars 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Électricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités de
l'Agence sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients (via le portail du distributeur « SGE » ou via la relation
téléphonique), à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci.
Au coeur des transformations du distributeur, l'agence Acheminement et Accueil
Distributeur sont des acteurs incontournables de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de la satisfaction des clients et des fournisseurs.
L'agence est composée d'une soixantaine de salariés répartis sur 3 sites
(Annemasse, Chambéry et Grenoble).
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) conseiller(e)
clientèle distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des fournisseurs et des
clients particuliers et professionnels.
Vous avez des qualités d'écoute et appréciez le contact clientèle : l'accueil,
l'orientation et le traitement des demandes clients et fournisseurs d'électricité vous
comblera : ligne affaires urgentes fournisseurs et lignes clients (prise de
rendez-vous...).
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les analyses : vous apprécierez le traitement
des demandes des fournisseurs d'énergie (mise en service, résiliation etc), le suivi
des interventions clients, la vérification des données de relève (corrections de
factures), et le traitement des réclamations.
Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées.
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : Cellule
Pilotage Centralisée Interventions et Relève, PNT, Exploitation et concourt à renforcer
la synergie entre ces acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de
l'ensemble de l'activité clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe. Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité, devenez Conseiller(e) Clientèle Distributeur à
l'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Alpes.

Compléments
d'information

vous pourrez bénéficier d'e l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

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

Référence MyHR : 2021-26689
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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 19   R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06

Mail : sandra.receveur@enedis.fr
Téléphone :

30 avr. 2021

Ref  21-04482.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI CHAMBERY-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Électricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités de
l'Agence sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients (via le portail du distributeur « SGE » ou via la relation
téléphonique), à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci.
Au coeur des transformations du distributeur d'électricité, l'agence Acheminement et
Accueil Distributeur est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de la satisfaction des clients et des fournisseurs.
L'agence est composée d'une soixantaine de salariés répartis sur 3 sites
(Annemasse, Chambéry et Grenoble).
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) conseiller(e)
clientèle distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des fournisseurs et des
clients particuliers et professionnels.
Vous avez des qualités d'écoute et appréciez le contact clientèle : l'accueil,
l'orientation et le traitement des demandes clients et fournisseurs d'électricité vous
comblera : ligne affaires urgentes fournisseurs et lignes clients (prise de
rendez-vous...).
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les analyses : vous apprécierez le traitement
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des demandes des fournisseurs d'énergie (mise en service, résiliation etc), le suivi
des interventions clients, la vérification des données de relève (corrections de
factures), et le traitement des réclamations.
Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées.
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : Cellule
Pilotage Centralisée Interventions et Relève, PNT, Exploitation, et concourt à
renforcer la synergie entre ces acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne
vision de l'ensemble de l'activité clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe. Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité, devenez Conseiller(e) Clientèle Distributeur à
l'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Alpes.

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 : 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

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

Référence MyHR : 2021-26682

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

Joel PRIETO
Téléphone : 0699601890

Mail : joel.prieto@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06

Fax : sandra.receveur@enedis.fr

30 avr. 2021
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Ref  21-04211.02 Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 12 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

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

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
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Compléments
d'information

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - SUPPRESSION VACANCE EVENTUELLE

Ref  21-04468.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  3 1 Conseiller Commercial  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le Marché d'Affaires, dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure :

- l'accueil des clients et le traitement des demandes et réclamations relatives à la
facturation et à la gestion des comptes et des contrats.
- les activités courantes de la gestion des contrats, qu'il s'agisse de contrat de
fourniture d'électricité, de gaz ou de services et des comptes clients,
- la vente et la détection,

afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l'atteinte
des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.

L'emploi exerce ses activités pour des clients situés sur l'ensemble du territoire
national et/ou régional.
Il est rattaché hiérarchiquement au Responsable d�Equipe. Il peut également trouver
un appui auprès du Conseiller Commercial Senior dans la réalisation de ses activités.

Profil professionnel
Recherché L�évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des

compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l�entreprise.
Vous aimez le contact avec la clientèle au téléphone dans le cadre d'une activité
commerciale.
Vous faites preuve de dynamisme et de rigueur.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
La connaissance du domaine clientèle est un réel atout.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :     
dsp-csprh-dco-gesco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

ESNAULT Teresa
Téléphone : 06 50 19 23 30
Mail : teresa.esnault@edf.fr

26 mars 2021

Ref  21-04459.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
SAINT JEAN DE MAURIENNE 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 en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de 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 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 : 15%
- 1 enfant : 18%
- 2 enfants : 22%
- 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.

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

Référence MyHR : 2021-26714

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 143   R JEAN HUGUET ST JEAN DE MAURIENNE ( 73300 ) 
( 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

DEBERNARDI FELIX
Téléphone : 07 72 30 11 69

Mail : felix.debernardi@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-04458.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de 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 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.

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

Référence MyHR : 2021-26716

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 : 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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

7 mai 2021
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Ref  21-04212.02 Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 12 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
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
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail 6 QU PIED GAI - CREST ( 26400 ) 
( 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL

Ref  21-04457.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de 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 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 : 25%
- 1 enfant : 31%
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43%
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.

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

Référence MyHR : 2021-26715

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 227   AV DU STADE BOURG ST MAURICE ( 73700 ) 
( Savoie - 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-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

DEBERNARDI FELIX
Téléphone : 07 72 30 11 69

Mail : felix.debernardi@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-04456.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Compléments
d'information

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 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 : 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.
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 : 2021-26721

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 711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( 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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-04444.01 Date de première publication : 12 mars 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD

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 Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Nord En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.

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.

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).

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),
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- 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 : 2021-27045

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 - 8 ANDRE MAGINOT - VESOUL ( 70000 ) 
( 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

VARIN Patrice
Téléphone : 06.69.35.94.83

Mail : patrice.varin@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-04443.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA

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
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ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en 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

Vous serez tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité, à savoir :
- 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 : 2021-27047

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 - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-04442.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Compléments
d'information

Vous serez tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité, à savoir :
- 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 : 2021-27052

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 - 08 RUE DES FRERES LUMIERES - ST CLAUDE ( 39200 ) 
( Jura - 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

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-04434.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 1 AVENUE GENERAL LECLERC -21 500 MONTBARD 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Julien GONDOUIN
Téléphone : 06.62.06.53.59

Mail : julien.gondouin@grdf.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04432.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
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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 20 AV VICTOR HUGO -71 100 CHALON SUR SAONE 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

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

2 avr. 2021

Ref  21-04429.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES 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 du Gard vous occupez un poste de TIP sur un
groupe d'environ 10 personnes.

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
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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
L'emploi pourra prétendre à une astreinte d'action immédiate en fonction des besoins
du groupe et selon un planning prédéterminé

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-26081

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 DES CEVENNES LE VIGAN ( 30120 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Thierry MANGIONE
Téléphone : 06.32.40.85.47

Mail : thierry.mangione@enedis.fr

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04.66.62.56.50

Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04404.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict  H/F

Description de l'emploi L'AREX IDF Est vous propose un poste d'opérateur DT DICT.

Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être
déclarés à leurs exploitants, avant leur exécution, au moyen de la déclaration de
projet de travaux (DT) par le maître d'ouvrage, et la déclaration d'intention de
commencement de travaux (DICT) par l'exécutant des travaux.

Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet
unique, accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le
territoire. Les exploitants des réseaux concernés ( dont Enedis - Cellule DT DICT)
sont tenus de répondre aux déclarations (DT et DICT), au moyen d'un récépissé qui
permet de détailler : la localisation des réseaux en service, les précautions à prendre
lors des travaux.

Le titulaire de l'emploi réalise la saisie et le traitement des demandes de Travaux (DT)
et des déclarations d'intention de
commencement de travaux (DICT).

L'emploi collabore avec différents services, les bases opérationnelles et la
cartographie. L'opérateur DT DICT répond également aux avis de travaux urgents.

Dans le cadre de son activité il réalise des visites chantiers auprès des entreprises
déclarantes pour vérifier la bonne application
des impératifs liés aux travaux à proximité des ouvrages. Il concourt également à
l'organisation et la mise en oeuvre des
semaines régionales.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, vous avez des connaissances des outils de la
cartographie seront appréciées, des règles de sécurité et des décrets en vigueurs.

Le candidat devra faire preuve d'autonomie dans son activité, esprit d'équipe et de
rigueur.

Compléments
d'information

Bonne accessibilité RER / AUTOROUTE. Proche centre commercial.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
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Référence MyHR : 2021-26745

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 CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

JESSICA MARTINHO
Téléphone : 06.25.19.28.10 / 01.81.97.54.51

Mail : jessica.martinho@enedis.fr

8 avr. 2021

Ref  21-04397.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MOAR BR VIENNE-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein du groupe Maîtrise d'ouvrage de Réalisation des Branchements de l'Agence
Raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi pilote un portefeuille d'affaires de
Raccordements de Chantier, de la demande initiale jusqu'à la dépose. Pour cela, il
prend en charge toutes les demandes fournisseurs, constitue le dossier et mandate
une entreprise partenaire pour la réalisation des travaux (pose et dépose). Il gère les
relations fournisseurs, clients et prestataires. Il est amené à travailler en collaboration
avec d'autres services d'Enedis. Il intègre entièrement la prévention sécurité dans son
activité quotidienne.

Acteur important des processus raccordements individuels en électricité, il contribue
fortement à la satisfaction de l'ensemble de nos clients (externes et internes) et des
collectivités locales. Il garantit le respect du délai de réalisation et la qualité des
prestations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances sur les techniques de branchement électrique. Capacité d'écoute des
attentes clients. Respect des procédures qualité. Maîtrise des applications
informatiques du domaine. Grande rigueur, méthode et autonomie. Aisance dans les
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relations et l'expression écrite et orale. Facilité à conduire plusieurs dossiers
simultanément. Aptitude à se concentrer sur l'essentiel. Ouvert au travail en équipe.
Esprit de sécurité et d'innovation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26989

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 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

PRUDHOMME ERIC
Téléphone : 06.69.48.51.52

Mail : eric.prudhomme@enedis.fr

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

12 mai 2021

Ref  21-03389.02 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-21047

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

Lieu de travail 38   RUE GEORGES CALDRAY VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

COQUET PASCAL
Mail : pascal.coquet@enedis.fr

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-01917.03 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Agence Interventions Territoires Girondins
composée d'environ 180 agents répartis sur 8 sites.
Le groupe est composé d'une quinzaine d'agents, basé à proximité du Bassin d'Arcachon
Le profil chargé de consignation/préparateur est recherché
Il contribue à la préparation des accès et des chantiers HTA et/ou BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur, et réalise des consignations pour les chantiers de raccordement ou de
maintenance sur le site d'Ares ou des sites environnants L'emploi a également vocation à:
-  Briefer et débriefer les chargés de travaux sur le contenu des chantiers préparés
(1ère expérience de management et boucle d�amélioration sur les prépa)
- contribuer à l'astreinte de profil exécution
- réaliser des chantiers HTA ou BT aériens et souterrains
L'emploi pourra être amené à réaliser des activités de technique clientèle
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à
participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.  
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 17 AVENUE DE BORDEAUX ARES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

ASTREINTE

PASTURAUD STEPHANE
Téléphone : 06 95 09 00 44 

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-01230.02 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE RHONE
AING RHONE-ALPES V

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 l'équipe ingénierie Lyon Métropole, vous gérez des projets de construction
d�ouvrages de distribution du gaz (raccordement de nouveaux clients,
renouvellement/déplacements d�ouvrages, adaptation du réseau aux évolutions des
consommations ou de la réglementation�). Il s�agit de projets non répétitifs, gérés de
façon simultanée, et avec des échéances variées.

Pour contribuer à la construction et à l�adaptation des installations de distribution du
gaz, vous :
� assurez la maîtrise d��uvre complète du projet ;
� identifiez et sélectionnez les intervenants du chantier ;
� organisez les opérations, en contrôlant l�avancement des travaux (planning) et le
respect des cahiers des charges (contrôles de conformité, respect des règles
techniques) ;
� assurez, à chacune des étapes, en vous déplaçant régulièrement, la coordination
entre les acteurs internes (APPI, exploitants, AMSG, carto�) et les intervenants
externes (prestataires, services techniques des communes, clients...), notamment en
vous rendant sur les chantiers ;
� vérifiez que les travaux sont réalisés dans des conditions optimales de sécurité, tout
en respectant les délais, les coûts, et en maîtrisant les impacts juridiques, techniques
et humains du projet ;
� assurez la traçabilité des dossiers traités et rédigez les rapports adéquats dans les
différentes applications informatiques Métiers et contribuez ainsi à la qualité des
bases de données cartographiques du patrimoine technique et industriel de
l�entreprise.

Ces missions vous permettent de développer un panel de compétences valorisables
au sein de l�entreprise.
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L�ensemble de vos activités sont réalisées dans le plus grand respect des processus
et règles relatifs à la construction des ouvrages en matière de prévention et de
sécurité des biens, des personnes et de respect de l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et organisé.
Soucieux du détail et du respect des règles et des délais.
Aime travailler en équipe et en réseau tout en ayant un très bon niveau d�autonomie.
Sait utiliser des procédures et techniques de vérification adaptées à l'environnement
de travail.
Fait preuve de tact et de diplomatie dans les échanges avec les autres.
Aptitudes à gérer les situations d�urgence.
Attaché à la qualité du service et des relations avec le client.

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur chantiers, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise. Le permis B valide est indispensable.

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 22 AV JOANNES MASSET - LYON 09 ( 69009 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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.

Etienne KREBS
Téléphone : 06.69.68.67.79
Mail : etienne.krebs@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07.62.79.72.93
Mail : matthieu.favre@grdf.fr

12 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03425.02 Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-21473? 20-18231, 20-07873, 20-12549
du 06/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-9983

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

Lieu de travail 1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-04559.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG depannage-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-22473 du 18/01/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Sous la responsabilité du chef de Base Opérationnelle de Langoiran, et du
Responsable Technique, l'emploi participe au quotidien l'activité du PC Dépannage
pour l'ensemble de l'Agence Territoires Girondins.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance et de la Qualité de
Fourniture, il suivra plus particulièrement l'activité liée aux dépannages:
*gestion et suivi des pannes en journée
*suivi et mise à jour de l'outil GRIT
*préparation, suivi et programmation des Réparations suite Incidents
*paiement des prestataires
*intégration des apports du SI Linky

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, et de réactivité pour le traitement des dépannages.

L'emploi assure par roulement une astreinte de type exécution sur le territoire de
l'équipe de Langoiran, ce qui implique un lieu de résidence à moins de 30mn du site
de travail

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention & sécurité, du respect des règles
d'accès et de la relation clientèle.

Rigueur, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, connaissance de la préparation
des chantiers.

Constructif et force de proposition pour ce nouveau projet d'agence, connaissance
des techniques réseaux sont des qualités indispensables à la réussite dans le poste.

Maitrise du dépannage HTA, BT

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-21141

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

Lieu de travail 53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN ( 33550 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Astreinte

PASCAL GANDOLFO 16 avr. 2021

Ref  21-04558.01 Date de première publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il est également susceptible de contribuer aux travaux en lien avec le projet Gazpar.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du 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, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
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Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Lieu de travail Route de l'Aérodrome 84000  AVIGNON 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Richard PAROLA
Téléphone : 06 67 63 56 78 - richard.parola@grdf.fr

5 avr. 2021

Ref  21-01791.03 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast H/F
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-20837 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi exerce ses activités au sein de l'Agence Interventions Territoires Girondins,
plus précisément sur le site de Libourne.

L'emploi contribue à la préparation des accès et des chantiers et participe à la
réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers HTA/BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur.

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

Emploi lié à une astreinte terrain.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-19018

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-04556.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-22560 et 20-20057 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe « PNT » (Pertes Non Techniques),
vous participez activement aux détections de fraude, aux négociations et à la remise
en état normal du réseau.

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

Profil professionnel
Recherché

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez le goût de l'enquête, le sens de l'écoute et des responsabilités et vous
savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17220
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07 62 33 68 15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

BLAIRE XAVIER  
Téléphone : 06 16 99 03 17

16 avr. 2021

Ref  21-04554.01 Date de première publication : 15 mars 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-22555 et 20-20055 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Bordeaux-Lescure, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

91



- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17218

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

Lieu de travail 130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 avr. 2021

Ref  21-03714.02
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Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Nancy
Secteur NEUFCHATEAU (88)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO, iplanning, SI
GRTgaz.

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
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Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, 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 Route Frébécourt - ZI Torrières
88300 NEUFCHATEAU 
( Vosges - Lorraine )

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=3605&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Julien KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32

Mail : julien.kessler@grtgaz.com

6 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-01672.03 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-20731, 20-12449 et n°20-15054 du
06/08/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-13282

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-04542.01 Date de première publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON METROPOLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�Agence Interventions Lyon Métropole. Cette agence est
composée de 3 sites opérationnels : Saint Fons, Lyon Vaise et Villeurbanne. Le
salarié sera rattaché au site de Villeurbanne
Membre de l�équipe d�encadrement de l�AI, vous assurez un appui opérationnel et
managérial aux ME du site dans l�animation des activités d�intervention des
techniciens Gaz et contribuez à l�excellence des prestations techniques réalisées sur
le terrain

Principales missions du référent d�équipe :

- Participer à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
techniciens gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des
aléas du quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à l'équipe
managériale.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l�agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d�embauche
- Participer à l�animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.

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 avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et de bureau, et qui :
- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de fidélisation et
satisfaction client.
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- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures techniques,
- sait faire preuve d�autonomie, d�esprit d�initiative, d�organisation et de capacité
d�adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l�utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Après avoir acquis certaines compétences techniques, une astreinte pourra être
proposée au candidat.

Le permis B est indispensable

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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 42 Rue Antoine Primat 69100  VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

5 avr. 2021
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Ref  21-04531.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie est responsable, sur le territoire picard :

- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un
rôle de conseil technique auprès des clients HTA
- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des réponses
aux Autorisations d'Urbanisme
- de la réalisation des études de renouvellement Haute Tension (HTA) et Basse
Tension (BT)
- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques d'investissements
associées
- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA, réseaux BT y compris les
colonnes montantes.

Au sein du bureau d'études, le chargé d'études :

- Réalise l'étude électrique afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des clients au réseau Haute Tension ou Basse Tension (hôtels,
commerces, hôpitaux, stations de recharge véhicules électriques,...), en intégrant
dans sa recherche les exigences du Client, les contraintes du réseau de distribution,
et nos engagements contractuels en matière de qualité de fourniture.

- Réalise les études de modernisation du réseau Haute Tension et Basse Tension
(renouvellement de câbles, renouvellement de matériel vétuste,...)

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au
coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.
Ouverture vers les autres, rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les
interlocuteurs.
Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de connaître la structure
des ouvrages HTA-BT.
Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
Emploi nécessitant des capacités d'analyse, et de synthèse.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
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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.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux
qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-27253

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 BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

PIERRE WAUTHIER
Téléphone : 06.68.42.18.27

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

23 avr. 2021
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Ref  21-04530.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

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 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, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.

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.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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.
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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

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 ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 19%
1 enfant : 23%
2 enfants : 28%
3 enfants et + : 32%

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

Référence MyHR : 2021-27252

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 ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-04529.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE

101



OPERATIONS
AREX
BEX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de la DR Picardie, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous gérez, délivrez et contrôlez les
accès aux réseaux de distribution d'électricité.

Vous garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers dans le cadre de la gestion
des accès et vous contribuez à la qualité et la continuité de la fourniture d'électricité, à
la satisfaction de la Clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.

Vous contribuez aux objectifs de performance de la Direction Régionale Picardie.

L'activité consiste en la gestion des accès sur les réseaux sous tension, hors tension
et les travaux au voisinage d'ouvrages sous tension. Le chargé d'exploitation gère
également la mise EN et HORS exploitation des ouvrages de distribution.

Selon l'évolution de vos compétences vous assurerez également d'autres missions au
sein du bureau central d'exploitation. Pour exemples : le pilotage des MSTPE, PHRV
ou autres activités transverses.

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR).

Le nouvel arrivant sera accompagné et bénéficiera d'un programme de
professionnalisation afin de constituer un socle de connaissances solides.

Dans la perspective de la mise en oeuvre du projet ASGARD, l'emploi s'enrichira de
missions liées à la gestion des dépannages, en lien avec les encadrants et
intervenants d'astreinte des bases opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels il est sollicité ou qui lui sont remontés par le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension

- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à la
réalimentation

- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au
dépannage

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
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votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos
futurs collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux
qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-27251

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 BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-04519.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Description de l'emploi Vous êtes rattaché à la base opérationnelle de Bordeaux de l'Agence d'Interventions
Spécialisées de la DR Aquitaine Nord.

Vous participez, seul ou en équipe, aux mises en service, à la maintenance et aux
dépannages des postes sources, afin de garantir le fonctionnement et la conformité
des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
client. Vous intervenez sur transformateur HTB/HTA (90 kV, 63 kV), grille et tableau
HTA (20 kV, 15 kV), TCFM, Contrôle-Commande (paliers électromécanique et
numérique) et unité auxiliaire, et sur les équipements de télécommunication dans les
postes sources.

Vous pouvez également réaliser des diagnostics et recherches de défaut câble (HTA
et BT) à l'aide d'un camion laboratoire.

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.

Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail).

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'action immédiate. Les sollicitations liées à
l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Une première expérience
dans le domaine Postes Sources et la connaissance de GMAO seraient appréciées.
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l'organisation et sens
du travail en équipe seront des qualités appréciées.

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-27183

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 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

LAVIGNE Brice
Téléphone :

SIMON MATHILDE
Téléphone :

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

29 mars 2021

Ref  21-04517.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Description de l'emploi Vous êtes rattaché à la base opérationnelle de Bordeaux de l'Agence d'Interventions
Spécialisées de la DR Aquitaine Nord.

Vous participez, seul ou en équipe, aux mises en service, à la maintenance et aux
dépannages des postes sources, afin de garantir le fonctionnement et la conformité
des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
client. Vous intervenez sur transformateur HTB/HTA (90 kV, 63 kV), grille et tableau
HTA (20 kV, 15 kV), TCFM, Contrôle-Commande (paliers électromécanique et
numérique) et unité auxiliaire, et sur les équipements de télécommunication dans les
postes sources.

Vous pouvez également réaliser des diagnostics et recherches de défaut câble (HTA
et BT) à l'aide d'un camion laboratoire.

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.
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Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail).

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'action immédiate. Les sollicitations liées à
l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Une première expérience
dans le domaine Postes Sources et la connaissance de GMAO seraient appréciées.
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l'organisation et sens
du travail en équipe seront des qualités appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24008

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 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

LAVIGNE Brice
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

10 avr. 2021

Ref  21-04509.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Charge de projet Branchement :
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, l'emploi réalise, dans le cadre
des politiques d'entreprises, le pilotage des
projets de branchement clients.
Pour ce faire, l'emploi:
- analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
- assure la complétude du dossier branchement et fait réaliser l'étude branchement,
- assure le suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la
satisfaction clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
- assure la gestion financière du branchement (devis client, commande matériel,
solution technique, paiement fournisseur).
- assure les appels sortants (prise de RDV, qualification des demandes, relation avec
les prestataires internes et externe).
- tient à jours son portefeuille de branchement afin de préparer les revues de
portefeuille qu'il a avec son manager.
- assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à la sécurité des tiers, à l'intégration environnementale des projets,
à la satisfaction des demandes de la
clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et des recettes.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une solide expérience de conseiller clientèle ou de technicien (MOAR,
Clientèle, réseau) et manifestant le goût du
travail en équipe.
Doté d'un sens client développé.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative,
adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des qualités recherchées.

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-26628

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 8 B AV DES DIABLES BLEUS NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

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

Raphael DUBICQ
Téléphone : 06.76.22.47.05

Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

Elisabeth KERESPERT
Téléphone : 06.60.45.46.00

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

11 avr. 2021

Ref  21-04508.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Relation Clients, le Service Acheminement a pour objectif de
contribuer à la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et de
leurs fournisseurs.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !

L'Agence Acheminement est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place du compteur
communicant Linky et de la gestion des demandes dans les systèmes d'information
GINKO et SGE.

Les équipes dédiées aux Réclamations et aux PNT (Pertes non techniques) ont un
impact direct sur la satisfaction client.

En rejoignant l'une de ces équipes dynamiques et solidaires, vous deviendrez :
- Un manager de proximité qui optimise les activités et leur organisation, force de
motivation pour atteindre les objectifs (taux de clôture des réclamations en moins de
15 jours, énergie et euros facturés (GWh et chiffre d'affaires), taux de recouvrement...
- Un responsable technique en appui au Responsable d'Equipe pour la mise en
application des procédures métier et directives.
- Un référent et appui auprès des conseillers pour les aider dans la mise en
application des procédures. Vous assurez l'accompagnement des Conseillers dans le
cadre de leur professionnalisation.
- Un acteur de la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- Travailler en transverse avec tous les métiers de la DR et en relation avec les
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services techniques et agents assermentés, vous permettant d'être l'un des garants
des intérêts financiers d'Enedis

Dans le cadre de la FIRE (Force d'Intervention Réseau Electricité), le Service peut
être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre d'Accueil
Dépannage."

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe
Force de proposition, vous faites progresser l'équipe pour obtenir les résultats
attendus.
Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions
Vous aimez travailler en équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
 L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis 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 : 2021-23065

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   AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

TESTUD Nicolas
Téléphone :

Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

30 avr. 2021
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Ref  21-04507.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Relation Clients de la DR IDF Ouest, notre objectif est de
contribuer à la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et des
fournisseurs d'électricité.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !

L'Agence Marché de Masse est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation d'Enedis, de la mise en place du compteur LINKY et de la gestion des
demandes dans les systèmes d'information GINKO et SGE.

Vous deviendrez :
- L'interlocuteur des fournisseurs en ligne Affaires urgentes, en lien avec les Cellules
de Pilotage des Activités
- Un chargé de traitement des demandes de prestations fournisseurs pour le compte
de nos clients
- Un analyste des retours d'interventions techniques et garant des données de
consommation
- Un appui à vos managers de proximité. En tant que référent, vous serez amené à
réaliser des accompagnements auprès de votre équipe dans le cadre de leur montée
en compétence.

Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR
- Un poste de conseiller clientèle distributeur sénior assurant la traçabilité et l'analyse
de toutes les demandes de prestations. Contribuant ainsi au respect des délais pour
la satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis.

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs
Vous êtes autonome et avez la volonté d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et
de proposer des solutions d'amélioration
Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous adapter

L'emploi est éligible au télétravail et au CERNE.
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.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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 : 2021-23064

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 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

NICOLAS TESTUD
Téléphone :

Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-04504.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 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 Ingénierie Travaux Raccordement de NICE, vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-26431

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 8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

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

Raphael DUBICQ
Téléphone : 06.76.22.47.05

Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

Serge CASSUTO
Téléphone : 07.60.61.74.55

Mail : serge.cassuto@enedis.fr

11 avr. 2021

Ref  21-04314.02 Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 15 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

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de Montmélian pour l'Agence Interventions
Savoie, 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
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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.

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
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Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - structure

Ref  21-04503.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ANTIBES 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, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du
client.

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.

Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie 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, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
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êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et/ ou une expérience dans le domaine des travaux; 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'adaptabilité, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-27120

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 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

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

PARDIES LIONEL
Téléphone : 06.60.30.00.40

Mail : lionel.pardies@enedis.fr

BONIFACI ROMAIN
Téléphone : 06.42.72.61.14

Mail : romain.bonifaci@enedis.fr

25 mai 2021
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Ref  21-04499.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE 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 Votre objectif :
- Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.

Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques tout en s'assurant de l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.

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.

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, et/ ou une expérience dans le domaine des travaux; 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'adaptabilité, 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

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-27121

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 8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

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

WATZKY OLIVIER
Téléphone : 07.60.67.65.30

Mail : olivier.watzky@enedis.fr

BONIFACI ROMAIN
Téléphone : 06.42.72.61.14

Mail : romain.bonifaci@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-04441.02 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site d'Illzach,
vous intégrez un collectif de travail de 7 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant que chargé de travaux, vous exercez indifféremment l'activité de monteur,
préparateur et chargé de travaux. Vous êtes formé et habilité C3M.

Vous participez également à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au
sein de l'Agence, ainsi qu'au bon fonctionnement de la base.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.

Vous êtes rigoureux, méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les
TST HTA et vous souhaitez les transmettre.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Vous serez tenu(e) de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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 : 2021-27054

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 DE L ILL - ILLZACH ( 68110 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

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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Roche Christophe
Téléphone : 03.89.08.93.07

Mail : christophe-michel.roche@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  21-01956.03 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle MSG Centre-Ouest, le technicien de maintenance Protection
Cathodique :

- Prépare, réalise, interprète , les campagnes de mesure.
- Organise et réalise la maintenance des ouvrages de protection active..
- Réalise des recherches de défauts PC et organise les travaux d'amélioration.
- Organise le suivi , le classement et l'archivage des dossiers qu'il traite, et participe à
l'Inspection périodique des activités PC, par un organisme extérieur agréé
- Utilise aisément et avec efficacité les applications informatiques spécifiques
(PROTECAVIEW, SIG, Phileas�.).
- Est en appui du technicien Niveau 2
- Il est responsable des zones qui lui sont confiées

S'implique fortement dans les démarches de Prévention-Sécurité et à ce titre est
exemplaire dans ses comportements.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra idéalement posséder la certification niveau 2 ou 3 en protection
cathodique.
Si ce n'est pas le cas: passage des certfications dans les délais normatifs
Une formation en courants faibles, ou compétences acquises au cours de son
expérience professionnelle seront un plus.
La rigueur, l'exhaustivité des reportings, seront des atouts en lien avec le profil
recherché.
Autonomie dans le travail et l'organisation

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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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 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

VEYRIE Brunon
Téléphone : 06.03.13.30.54   

Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

GAUTHIER Dominique
Téléphone : 06.22.36.33.80

Mail : dominique.gauthier@grdf.fr

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 18.02.2021 AU 04.03.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 19.03.2021 AU 02.04.2021 INDICE 03

Ref  21-04481.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
PROFESSIONNELS IMMOBILIER PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) D'etudes  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein du groupe dédié aux Promoteurs Aménageurs et Lotisseurs de l'Agence
Ingénierie Raccordement Clients, en tant que Chargé d'études :

- Vous prenez en charge leurs demandes de type CU/AU et vérifiez les différents
composants des demandes (évaluation des contraintes du réseau, simulations sur les
outils d'études...).
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- Vous recherchez la solution technique la plus adaptée en réalisant les études
technico-économiques sur le réseau Basse Tension afin de proposer des solutions
techniques valorisées pour répondre aux demandes de raccordement au réseau
nécessitant extension ou renforcement.

- Vous transmettez les chiffrages associés au client et à la mairie

- Vous accompagnez votre client dans son projet de raccordement.

- Dans le cadre du dispositif d'entraide au sein de votre équipe, vous pouvez être
amené à prendre en charge des activités complémentaires pour lesquelles vous
serez accompagné(e).

- Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de
notre Agence.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique des
territoires.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique ou en matière d'urbanisme ou vous êtes prêt à les acquérir
pour vous investir dans ce nouveau métier.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,

-Vous avez un bon sens relationnel et une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation
dans un environnement à forts enjeux,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome et vous êtes attaché à
contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-26363

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 )
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Type de services Sédentaires

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

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

Thierry Martin
Téléphone : 04 76 20 84 58

Fax : 06 69 13 39 85

Mail : thierry-c.martin@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-04478.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
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de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis, La satisfaction des
clients est un enjeu qui vous motive et que souhaitez relever

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes proactif(ve) dans la gestion de votre portefeuille, et êtes
attaché(e) à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %

 Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-26496

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   BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Jerome Claret
Téléphone : 06 12 59 51 06

Mail : jerome.claret@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-04477.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
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Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir les objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-26365

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
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Mathieu Jaskulke
Téléphone : 06 14 27 25 23

Mail : mathieu.jaskulke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-04476.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu' interlocuteur
raccordement du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (projets
PIC PAL, déplacements d'ouvrages), rénovation de colonnes montantes et ajout de
points de livraison sur ouvrages collectifs existant.

- Vous serez plus particulièrement amené à assurer des affaires sur colonnes
existantes : « relevés de caractéristiques techniques de colonnes », appuyer le
MOAD Colonnes sur les solutions techniques à retenir, réaliser des travaux sur
colonnes allant du simple ajout de comptage jusqu'à la rénovation complète.

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques

127



de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
 Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
le poste peut éventuellement se situer à Annecy.
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 : 2021-26359

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 : 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

Gérard Valcke
Téléphone : 07 60 70 84 89

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

7 mai 2021
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Mail : gerard.valcke@enedis.fr Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

Ref  21-04469.01 Date de première publication : 12 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE RACCCORDEMENT CLIENTS
MOAR BRT PV

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Appui Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Sud-Ouest, l�Agence
Client Raccordement Sud-Ouest se compose d�environ 25 salariés. En tant qu'Appui
Technique, vous y exercerez les activités suivantes sur le périmètre de NAQN et OM :
- Suive des Conventions de servitude (sous seing privé et notarié), relation avec le CA
et le Notaire, commandes et paiement des actes notariés
- Paiement des factures lotisseurs et CICM
- Suivi des affaires affectées aux AI et MSG � clôture dans l�année de réalisation
- Passage de MESD en MESR pour les affaires ING NAQN
- Référent RAPSODIE à la maille de la D.T
- Contrôle PCI MP
- Suivi des CPTA 16 et CPTA 30
- Demandes de redressement

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine technique de la distribution du gaz
Avoir une bonne connaissance de l'environnement GRDF (DR - DCT)
Personne enthousiaste et motivée - Le sens du relationnel interne (comptables,
chargés d'affaires, MOA, Berg, développeurs) et externe.
Autonome, qualités organisationnelles, rigueur, esprit de responsabilisation,
savoir-être, aimer le travail d'équipe.
Capacité d'animation, innovation, proposition d'amélioration.
Capacité à utiliser les applications informatique et bureautique (Excel, Word,
power-point) et les applications métier (SIROCCO, TRAVODOC, OMER,
RAPSODIE).

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
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161   RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Sabine VASSALLO
Téléphone : 04.99.54.75.54/06.20.88.63.16

Mail : sabine.vassallo@grdf.fr

26 mars 2021

Ref  21-04466.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO ANGERS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :

- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales ( moyennes et grandes échelles
)

- Fiabiliser les bases de données immobilisation

- saisir les retraits IRIS

- Rattacher les Clients

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.

L'opérateur réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données
du patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes
échelles de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas,
Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc . Ceci afin de contribuer à la
satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités locales

Sur la grande échelle, vos missions porteront sur la détection des réseaux
(commande de prestations, contrôle et intégration) & de commandes de Fonds de
plans auprès de prestataires sur Marché
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Vous aurez en charge de réaliser les feuilles de saisies pour payer les prestations
demandées

Sur la grande échelle, vos missions porteront sur la détection des réseaux
(commande de prestations, contrôle et intégration) & de commandes de Fonds de
plans auprès de prestataires sur Marché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement

Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaire serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux

Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-26842

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

Type de services Sédentaires

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

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

DESLANDES YOANN
Mail : yoann.deslandes@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-04464.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LE MANS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :

- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales ( moyennes et grandes échelles
)

- Fiabiliser les bases de données immobilisation

- saisir les retraits IRIS

- Rattacher les Clients

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.

L'opérateur réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données
du patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes
échelles de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas,
Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc . Ceci afin de contribuer à la
satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités locales

Sur la grande échelle, vos missions porteront sur la détection des réseaux
(commande de prestations, contrôle et intégration) & de commandes de Fonds de
plans auprès de prestataires sur Marché

Vous aurez en charge de réaliser les feuilles de saisies pour payer les prestations
demandées

Sur la grande échelle, vos missions porteront sur la détection des réseaux
(commande de prestations, contrôle et intégration) & de commandes de Fonds de
plans auprès de prestataires sur Marché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement

Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaire serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux

Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-26841

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 CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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DESLANDES YOANN
Mail : yoann.deslandes@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-04463.01 Date de première publication : 12 mars 2021

G R D F 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 Pdl-pdr (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine « Régulation � Comptage, Télé Relève -TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l�exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d�assurer un comptage
d�énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.
A la maille de la plaque Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités listées ci-après :
- Enquêtes préalables aux interventions et prises de rendez-vous clients
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les postes de détente Clients et
Réseau, conformément à la politique de maintenance
- Mises en service, réglages et mises hors service de postes de détente
- Gestion du renouvellement des postes de détente dits « vétustes »
- Dépannages des postes de détente : analyse des défaillances, diagnostic,
réparations et rédaction du compte-rendu de visite
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de téléexploitation
- Intervention sur les Postes Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement
SPOT)
- Commandes de matériel relatives à son activité
- Mises à jour des bases de données

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l�organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.

Compléments
d'information

L�emploi sera responsabilisé sur la qualité du travail rendu (acte et Base de
Données) et 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 »
Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul)
Déplacements quotidiens et découchés fréquents afin d�optimiser la programmation.
Zone de travail sur les 3 départements 33, 47 et 24 AVEC régulièrement interventions
sur d�autres départements
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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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 ZI PALUS DES DARTHES LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone :  06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04462.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires Maintenance Reseau Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.
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Au sein du pôle Maintenance, le chargé d'affaires participe au pilotage de
programmes de maintenance curative, préventive et de mise en conformité de nos
ouvrages. Son activité s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de modernisation des
outils et du pilotage de la maintenance engagée par le pôle.

Le chargé d'affaires maintenance a pour mission de :

- construire le programme de maintenance sur les activités de son périmètre,

- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires qui lui est confié dans le
respect de l'enveloppe budgétaire allouée,

- réaliser les commandes, le suivi et les réceptions des chantiers avec les prestataires
ou les bases opérationnelles de son périmètre,

- contribuer à l'animation prévention sécurité des activités de son périmètre (portage
des plans de prévention, analyse de risques, ICP, ...),

- participer à la modernisation des outils et du pilotage,

- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuille
avec son manager.

En particulier, sa mission principale sera de suivre les programmes MALTEN HTA et
de mise en conformité des hauteurs de ligne.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) de compétences dans le suivi de projets et vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques.

Une bonne connaissance des réseaux en technique aérienne serait appréciée.
L'autonomie, une aisance relationnelle, en particulier pour animer les Bases
Opérationnelles, et le sens de l'organisation sont des qualités recherchées.

Une immersion au sein du service est attendue dans le cadre du processus de
postulation.

Emploi temps plein.

Compléments
d'information

L'emploi est également publié sur la plage F. Il sera pourvu selon le profil du candidat.

Référence MyHR : 2021-26611

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

Type de services Sédentaires

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

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

TULOUP Philippe
Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-04460.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale ALPES, et en
se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents, vous participez à
l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.
A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux
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agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité
ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est
versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du
taux plein
Chambéry
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

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

Référence MyHR : 2021-26673

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

Patrick PEYSIEUX
Téléphone : 0663308818

Mail : patrick.peysieux@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06

Fax : sandra.receveur@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-04455.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Préparateur "assis" exploitation Savoie

Rattaché-e au responsable de la CPA "cellule de programmation des activités", vous
participez à l'organisation des activités de maintenance, de dépannage, d'ingénierie
sur les ouvrages HTA/BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.

Vous intègrerez particulièrement l'équipe préparation au sein de la cellule assise de
Montmélian. A ce titre vous réaliserez de la préparation à distance de chantiers à la
maille du territoire Savoie (ATST, séparations de réseaux, chantiers simples...)

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de 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 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 : 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 : 2021-26724

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 : 50 %

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

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

LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-04454.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la CPA "cellule de programmation des activités", 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,
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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 liés à l'astreinte (70%) sera associé à l'emploi quand il
intègrera le tour d'astreinte. Tant que l'emploi n'aura pas intégré le tour d'astreint le
taux sera de 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

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 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 : 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.
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 : 2021-26719

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 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( 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
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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.

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

7 mai 2021

Ref  21-04453.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de 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 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 : 2021-26718

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 FRANCOIS
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-04449.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
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RC ACCUEIL MM PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior  H/F

Description de l'emploi Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients (sauf celles qui concernent le raccordement et le dépannage).

Les activités du Service Clients sont très variées : accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).
Le panel des sujets du service est vaste : satisfaction clientèle, Linky, relève, élagage,
espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc

L'emploi sera amené en particulier à renforcer l'équipe en charge du traitement des
réclamations Acheminement et Qualité de fourniture. Le parcours d'accompagnement
et de formation pourra être personnalisé dans le cadre d'un CERNE, n'hésitez pas à
aborder ce sujet lors de vos échanges ou lors de votre immersion.

Vous aimez le contact clientèle ?
Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et passionnée ?
Vous voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ?
Vous voulez travailler en interaction avec tous les métiers de la Direction Régionale
Bretagne ?
Alors rejoignez-nous !

Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi sera amené à renforcer les
ressources pour la prise des appels du CAD.

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation. Vous serez amené(e) à donner de l'information
générale sur le marché ouvert de l'électricité et à prendre en charge des missions
complémentaires.

Profil professionnel
Recherché

En tant que conseiller Sénior, Force de propositions, vous participez activement à la
progression du groupe par vos remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats
attendus. A ce titre vous vous inscrivez dans la démarche PST de l'agence (
Professionnalisation en situation de travail ) en tant qu' Apprenant puis Compagnon.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau et des métiers
terrain. Vous appréciez le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction
client.

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.
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Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO,
SGE, Capella, Cinke P ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera
nécessaire.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26902

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 DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( 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

Pierrig BOUQUIN
Mail : pierrig.bouquin@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-04448.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PROVENCE ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
DR PROVENCE ALPES DU SUD

Description de l'emploi Vous développez la fiabilité, la continuité et la qualité du réseau HTA et BT pour
satisfaire nos clients en préparant et en faisant réaliser des travaux, interventions et
dépannages.

Vous participez à la supervision de l'accès aux ouvrages.

Vos activités principales seront :

- Préparer les actes d'exploitation pour les travaux et vous organisez les dépannages.
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- Participer aux briefs/débriefs des équipes sur les chantiers que vous avez préparé.

- Superviser l'entretien préventif et vous avez en charge la sécurité des chantiers.

- Effectuer des diagnostics sur les ouvrages et réaliser des actions de prévention.

- Réaliser la mise en exploitation des nouveaux ouvrages.

A l issue de la formation vous serez intégré sur une des bases opérationnelles
d'Avignon

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances en électrotechnique, dans le domaine réseau en
distribution ainsi qu'une connaissance des matériels.

Vous avez un bon relationnel, vos disposez de qualités d�écoute et êtes à l�aise
dans votre communication orale.

Vous vous attachez à mettre en �uvre la signature relationnelle de l�entreprise.

Vous connaissez les règles de sécurité en matière d'intervention sur le réseau, vous
êtes capable de les appliquer et de les faire respecter par vos collègues.

Vous êtes rigoureux et vous avez le sens de l'organisation.

Vous avez le sens du travail en équipe.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compétences transverses Autonomie, Capacité d'adaptation, Rigueur / Respect des
consignes

Description de la
formation

CAP MAITRISE
Le BTS électrotechnique vous prépare à devenir un spécialiste de l�étude, de la mise
en �uvre, de l�utilisation et de la maintenance des équipements électriques qui sont
de plus en plus sophistiqués en raison de l�évolution technologique de l�informatique
et de l�électronique.

Matières enseignées :

Enseignements techniques et pratiques :

Étude d�un système technique industriel,
Construction mécanique,
Génie électrique,
Essais de systèmes,
Sciences appliquées.

Activités professionnelles :

Organisation de chantier,
Rapport de stage de technicien en entreprise,
Projet technique industriel.

Enseignements généraux :

Français,
Anglais,
Mathématiques.

2 ans en alternance au rythme de 1 semaine au Pôle Formation et de 1 semaine dans
l�entreprise d�accueil (1350 heures)

Lieu de formation Pôle Formation UIMM Sud CFAI Campus Agroparc
60 chemin de Fontanille AVIGNON 84000 
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( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

Enjeux multiples relatifs au domaine Opération :

- Prévention,

- Maîtrise du geste technique,

- Qualité de desserte en électricité.

Domaine par ailleurs impacté par les dossiers majeurs de l'entreprise

Poste préparant à l'évolution sur emplois d'encadrement de base Opérationnelle
(responsable technique,..)

Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d�un engagement
contractuel dans lequel figure :

o GF-NR à la mutation,
o formations particulières,
o postes de travail proposés à l'issue du mandat
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 se fera via un comité de sélection de la formation promotionnelle en
amont du processus de sélection de l'école.

Une épreuve écrite et un entretien devant un comité de sélection régional permettront
à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise.

Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.

Une sélection académique pourra être réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

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

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

Jean-baptiste VIAL
Téléphone : 07.62.80.54.38

Véronique MASSET
Téléphone : 06.69.38.42.13

26 avr. 2021

Ref  21-04447.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PROVENCE ALPES DU SUD
OPERATIONS
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AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
AVIGNON CR PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee H/F
DR PROVENCE ALPES DU SUD

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations Spécialisées de la DR Provence Alpes Du Sud et de
l�Agence d�Interventions Spécialisées, le candidat est rattaché à l'équipe Clients
Réseaux de la Base d'Avignon et réalise les activités de Technicien d�Interventions
Spécialisées.

Les activités confiées au Technicien d�Interventions Spécialisées couvrent plusieurs
domaines :

- Domaine comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.

- Domaine Télécoms : gestion d'installations de télécommunications liées au
comptage (IP, CPL, RADIO, etc.)

- Domaine de la mesure métrologie et de la qualité de fourniture : exploitation et
maintenance DEIE, activité complexe comptage (C13-100)

- Domaine des OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de
Man�uvres Télécommandés sur le réseau

- Domaine DEIE : mise en service des DEIE (Dispositif d'Échange d'Informations
d'Exploitation) en relation avec les producteurs.

Attractivité de l'emploi

L'emploi de Technicien Interventions Spécialisées allie des compétences technique,
télécoms, utilisation des SI et relation clients dans un domaine d'activité à forts
enjeux.

Parmi les enjeux que représente les domaines comptage, OMT ou DEIE pour Enedis,
le Technicien Interventions Spécialisées contribue :

- à la continuité de la fourniture électrique en réalisant les interventions sur les OMT
dans les meilleures conditions de délais et de sécurité,

- à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires en réalisant les
mesures de qualité de fourniture et de contribuer à la fourniture des données courbe
de charge aux clients marché d�affaire

- au pilotage des producteurs via les DEIE pour contribuer à leur intégration dans le
réseau

- à la sécurité et à la prévention du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome,
organisé. Vous souhaitez avoir une relation client avec les clients du segment
Entreprise, ce poste est pour vous !

Le technicien doit posséder le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.

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

La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4, des
télécommunications, des OMT ou des DEIE serait un atout.

147



Vous devez justifier d'une ancienneté minimale de trois ans au sein d'Enedis.

Le poste et la formation associée préparent à une évolution sur des emplois du
domaine postes sources, en expertise technique ou au management, et de façon plus
large ouvrent une possibilité de parcours au sein des différentes filières techniques
d'Enedis.

Description de la
formation

CAP MAITRISE
Le BTS électrotechnique vous prépare à devenir un spécialiste de l�étude, de la mise
en �uvre, de l�utilisation et de la maintenance des équipements électriques qui sont
de plus en plus sophistiqués en raison de l�évolution technologique de l�informatique
et de l�électronique.

MATIERES ENSEIGNEES :

Enseignements techniques et pratiques :

Étude d�un système technique industriel,
Construction mécanique,
Génie électrique,
Essais de systèmes,
Sciences appliquées.

Activités professionnelles :

Organisation de chantier,
Rapport de stage de technicien en entreprise,
Projet technique industriel.

Enseignements généraux :

Français,
Anglais,
Mathématiques.

2 ans en alternance au rythme de 1 semaine au Pôle Formation et de 1 semaine dans
l�entreprise d�accueil (1350 heures)

Prérequis école

· Bac Général Scientifique
· Bac Technologique STI2D
· Bac Professionnels Industriels

Lieu de formation Pôle Formation UIMM Sud CFAI Campus Agroparc
60 chemin de Fontanille AVIGNON 84000 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

Documents à joindre à votre candidature :

C01
CV
Lettre de motivation

Niveau de formation 02 - CAP / BEP / BAC
Expérience minimum souhaitée 2 ans
Compétences transverses Autonomie, Capacité d'adaptation, Rigueur / Respect des
consignes
Langues Français (C1 - Utilisateur expérimenté)
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 se fera via un comité de sélection de la formation promotionnelle en
amont du processus de sélection de l'école.

148



Une épreuve écrite et un entretien devant un comité de sélection régional permettront
à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise.

Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.

Une sélection académique pourra être réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

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

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

Adel JARIFI
Téléphone : 06.99.83.07.15

Véronique MASSET
Téléphone : 06.69.38.42.13

30 avr. 2021

Ref  21-04446.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
CRC Dept Prestataires Externes
Pôle Expertise et Professionnalisation

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7 1 Assistant Logistique H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Pilotage des Partenaires Externe de Relation Client sur le
Marché des Particulier, l�emploi a en charge le suivi des habilitations des salariés
des partenaires externes sur nos outils métiers et notre environnement SI.
Il contribue par ailleurs :
� au reporting de la performance du département et à la réalisation d�outils de
reporting (requête xls et VBA)
� à l�administration des outils collaboratifs (Share Point, Teams)
� au soutien SIT au département comme aux partenaires

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, maîtrise des outils bureautiques, discrétion.
La connaissance de l�environnement des Centre de Relation Client est un plus.

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr et copie
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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).

Sophie BLANDEL
Téléphone : 06.65.98.62.97

26 mars 2021

Ref  21-04436.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les activités de mise en place du réseau de demain (Linky, détection et
reclassification des réseaux souterrains urbains, diagnostic des réseaux HTA et BT,
...)

La centaine d'agents des quatre Base Opérationnelle de l'agence assure la réalisation
de ces missions au quotidien.

Pour garantir le bon déroulement de ces interventions, en étant rattaché à
l'encadrement de l'agence, vous :

- Gérez et Optimisez les stocks de matériels sur les quatre BO, en lien avec un appui
local

- Gérez et Optimisez le parc de transformateurs de l'agence

- Garantissez une homogénéité de suivi des magasins de chaque BO

- Êtes un référent matériels sur l'agence en lien avec l'expert méthode et matériels de
la DR. Vous êtes un acteur majeur des REX matériels et aidez au déploiement des
nouveaux matériels.

- Réalisez des taches diverses pour le compte de l'agence : suivi de l'entretien des
Poids Lourds et Véhicules Légers, collecte des fiches accessoire HTA et BT, suivi
réglementaire, ...

Vous êtes basé à Illzach avec des déplacements réguliers sur les autres sites de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Dans l'idéal vous avez une formation ou une expérience dans la logistique et des
connaissances sur le matériel d'exploitation du réseau (BT et HTA).
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Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

Vous êtes très à l'aise avec les outils informatiques.

Vous êtes rigoureux dans votre travail.

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'une grande autonomie dans votre travail tout en sachant
alerter et rendre compte.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27039

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 D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

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

NOEL Pierre-Antoine
Téléphone : 06.65.74.72.92

Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-00519.03 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV
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Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-10456 du 05/06/20 et n°20-16728 du
21/09/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

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 candidat retenu intégrera la gestion en temps réel du réseau HTA et BT.
La prise d'astreinte se fera à l'entrée dans l'emploi ou après une période de formation.
Evolution possible de l'organisation en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2020-11857

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

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

Astreinte

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

10 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-03300.02 Date de première publication : 13 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
MPS SRC MAA ACC Guichet MAA-PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Agence Comptages Et Mesures  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous avez fait le tour de votre poste actuel, vous cherchez un nouveau challenge, un nouvel élan?
Vous avez envie d'apprendre?

L'Agence Marché d'Affaires vous attend !

Vous intégrerez une agence au service des clients entreprises, et garantirez le bon déroulé des
prestations au sein du pôle relève et facturation.

Pour en savoir plus sur le poste :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/403411721/0/Plaquette+AgMA+2019.pdf/e182267c-ef24-4956-ebaa-8568a36cd799?t=1572252070836

Profil
professionnel
Recherché

Nos premiers critères seront votre envie et votre autonomie.

L'Agence Marché d'Affaires croit en vous, venez faire une immersion chez nous, et postulez si
affinités !

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-24226

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 Sédentaires

Envoi des
candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.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

Audrey GONZALEZ
Téléphone : 06.64.72.96.20

Fax : 05.34.50.71.69
Mail : audrey-a.gonzalez@enedis.fr

Téléphone :
15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-01999.03 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
MPS SRC MAA ACC Guichet MAA-PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Agence Comptages Et Mesures H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d�Enedis, l�Agence Marché d�Affaires pour les comptages HTA et BT>36
kVA est l�interface incontournable entre les différents acteurs du marché.

Point d�entrée des demandes des clients entreprises, des fournisseurs et des
différents services Enedis, nous sommes garants de la qualité de la relève, du bon
déroulé des interventions, des bases de données clients et comptages sur le territoire
Midi Pyrénées Sud (Haute-Garonne, Gers, Ariège).
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L�emploi au sein de la Cellule de Programmation Spécialisée analyse la cohérence
des demandes des fournisseurs et des clients, et effectue les traitements appropriés.
Son rôle consiste aussi à planifier et à optimiser les tournées des techniciens
comptages.

Il contribue à l�accueil distributeur et peut être amené à répondre aux réclamations.

Profil professionnel
Recherché

Des capacités relationnelles, d�analyse, d�écoute, d�autonomie ainsi qu�un esprit
d�équipe sont fortement recherchés.

Vous souhaitez aller de l�avant dans un contexte évolutif et vous êtes dynamique,
rigoureux et organisé: ce poste est pour vous !

Compléments
d'information

REFERENCE MyHR 2021-21818
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 34 avenue du Général De Croutte - TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

GONZALEZ Audrey
Téléphone : 06.64.72.96.20

Fax : 05.34.50.71.69
Mail : audrey-a.gonzalez@enedis.fr

15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-04412.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous participez à la réalisation des activités de travaux programmés nécessitant des
phases de préparation (opérations de maintenance et travaux) en veillant à la bonne
réalisation des actes.
� Vous effectuez la préparation des chantiers ainsi vous veillez à avoir la complétude
des éléments pour permettre aux techniciens gaz de réaliser l�activité dans le respect
du prescrit et des règles de sécurité en vigueur.
� Vous êtes en appui des managers d�équipe pour les briefings/débriefings des
techniciens gaz sur la partie métier réseau.
� Vous participez à la finalisation de l�acte technique notamment via le solde ou la
vérification du solde dans l�ensemble des bases de données métiers
�Vous pouvez réaliser des activités d�appui logistique liées à la métrologie et à
l�outillage.
� Vous réalisez des activités de dépannage, d�exploitation, d�entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
� Vous intervenez en cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage. Vous êtes donc
amené à prendre l�astreinte.
� Lors du traitement des interventions de sécurité, vous êtes sous la responsabilité du
Chef d�Exploitation. C�est à celui-ci que vous restituez les conditions de votre
intervention.
� En respectant le code de bonne conduite de GRDF, vous êtes amené au cours de
vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
� Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
� Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur.
� Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
� Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
� Vous savez identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions
techniques associées

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 20 AV VICTOR HUGO - 71 100 CHALON SUR SAONE  
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

156



utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

EXPL

Sidney CHOURAQUI
Téléphone : 06.66.49.10.42

Mail : sidney.chouraqui@grdf.fr

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

2 avr. 2021

Ref  21-04411.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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

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

Plusieurs lieux de travail sont disponibles pour ce poste : Savigny le Temple (77),
Croissy Beaubourg (77), Les Ulis (91), Champigny sur Marne (94), La Courneuve (93)
ou Villeneuve le Roi (94).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de CROISSY BEAUBOURG est :
- sans enfant : 28 %
- 1 enfant : 35 %
- 2 enfants : 42 %
- 3 enfants et + : 49%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-26674

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 BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Christian HIPP
Téléphone : 06.67.11.95.89 / 01.58.73.18.55

Mail : christian.hipp@enedis.fr

9 avr. 2021
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Ref  21-04410.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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

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

Plusieurs lieux de travail sont disponibles pour ce poste : Savigny le Temple (77),
Croissy Beaubourg (77), Les Ulis (91), Champigny sur Marne (94), La Courneuve (93)
ou Villeneuve le Roi (94).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des ULIS est :
- sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 34 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
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nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-26678

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   AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Christian HIPP
Téléphone : 06.67.11.95.89 / 01.58.73.18.55

Mail : christian.hipp@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-04408.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

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

Plusieurs lieux de travail sont disponibles pour ce poste : Savigny le Temple (77),
Croissy Beaubourg (77), Les Ulis (91), Champigny sur Marne (94), La Courneuve (93)
ou Villeneuve le Roi (94).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de CHAMPIGNY SUR MARNE est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-26679

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

Type de services Sédentaires

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

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

Christian HIPP
Téléphone : 06.67.11.95.89 / 01.58.73.18.55

Mail : christian.hipp@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-04407.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Plusieurs lieux de travail sont disponibles pour ce poste : Savigny le Temple (77),
Croissy Beaubourg (77), Les Ulis (91), Champigny sur Marne (94), La Courneuve (93)
ou Villeneuve le Roi (94).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de LA COURNEUVE est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-26681

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 27   R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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

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

Christian HIPP
Téléphone : 06.67.11.95.89 / 01.58.73.18.55

Mail : christian.hipp@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-04394.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE NORD COURCOURONNES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaires Véhicules Légers  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie d'être acteur de la
transition énergétique en participant à la gestion de la deuxième plus grande flotte
électrique de France. Alors, n'hésitez pas ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires 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 véhicules légers.

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 venez en appui des DR dans la livraison des véhicules neufs et la récupération
des réformés
Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
Vous réalisez des audits prestataires afin de s'assurer du respect du processus
Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec vos collègues chargés d'affaires de
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l'agence, et le chef de pôle auquel vous serez rattaché.

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.

Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.

Une maîtrise des outils bureautiques serait appréciée.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + ! et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compétences transverses :

Rigueur

Travail collaboratif

Engagement

Autonomie

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-26860

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   RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

PHILIPPE DETOLLENAERE
Téléphone : 07.60.62.73.20

Mail : philippe.detollenaere@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-04392.01 Date de première publication : 12 mars 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE NORD COURCOURONNES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaires Véhicules Légers  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 d'être acteur de la
transition énergétique en participant à la gestion de la deuxième plus grande flotte
électrique de France. Alors, n'hésitez pas ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires 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 véhicules légers.

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 venez en appui des DR dans la livraison des véhicules neufs et la récupération
des réformés
Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
Vous réalisez des audits prestataires afin de s'assurer du respect du processus
Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec vos collègues chargés d'affaires de
l'agence, et le chef de pôle auquel vous serez rattaché.

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.

Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.

Une maîtrise des outils bureautiques serait appréciée.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + ! et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-26862

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 100   RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

PHILIPPE DETOLLENAERE
Téléphone : 07.60.62.73.20

Mail : philippe.detollenaere@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-04391.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA GLEIZE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projets
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27066
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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 ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - 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

COGOLUENHES MARIE
Téléphone : 06.69.40.96.66

Mail : marie.cogoluenhes@enedis.fr

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

12 mai 2021

Ref  21-02761.04 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH
APPUI RH

Position G R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Rh G H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation RH de GRDF CO anime le domaine RH des DR et DCT pour le compte
de ses 1400 salariés.
La Délégation est composée de 3 Pôles : Relations sociales, Pôle Opérationnel,
Prospective RH Emplois et Compétences.
Le Pôle Prospective RH, Emploi et Compétences a en charge l'élaboration et la mise
en oeuvre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et du Plan
de Développement des Compétences associé, en déclinaison des politiques
nationales.
A partir des besoins de formation exprimés localement et des orientations locales et
nationales, elle met en oeuvre les formations prévues et les demandes
complémentaires, joue un rôle de conseil et d'appui auprès des managers, produit les
éléments attendus pour les Instances Représentatives du Personnel ainsi que les
éléments financiers indispensables au pilotage du budget.

Nous recherchons pour cette activité un(e) chargé(e) d'affaires RH, en charge de la
formation.

Vos missions? Contribuer à la mise en application rigoureuse et optimisée des plans
de développement des compétences, ainsi qu�à la bonne application de la politique
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formation de GRDF, en appui des managers et en interface étroite avec l'APPI,
l'équipe Prévention Sécurité et Energy Formation.

Vos activités?
- Mettre en oeuvre les actions du plan de formation dont vous assurez le suivi :
inscriptions aux stages, organisation logistique des sessions pour les stages locaux,
- Gérer les commandes auprès des organismes de formations externes,
- Prioriser les inscriptions au regard des besoins exprimés et des places proposées,
- Apporter un conseil de premier niveau sur les offres en catalogue et les stages
locaux ,
- Contribuer à la production et à la fiabilisation des données chiffrées nécessaires à
l�établissement des bilans de suivi du plan de formation ,
- Etre référent sur un domaine (secourisme, amiante..)
- En fonction de l'évolution de la charge du portefeuille qui vous est confié, vous
pouvez être amené à évoluer sur d'autres activités du domaine MOA RH.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fiable, rigoureux, réactif et engagé, vous avez le sens du client, une
aisance à communiquer, à vous adapter,
vous aimez le travail d�équipe, rejoignez-nous !
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Avoir des connaissances réglementaires sur la formation, les offres de formation
interne, est un atout.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

PRUNIS Corinne
Téléphone : 06.67.18.46.04
Mail : corinne.prunis@grdf.fr

ROMAGNOLI Emilie
Téléphone : 07.61.23.40.37

Mail : emilie.romagnoli@grdf.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFIFCATION LIBELLE DEMANDE RH
- PROLONGATION DU 26.02.2021 AU 12.03.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 12.03.2021 AU 26.03.2021 INDICE 4
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Ref  21-04390.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA ST ETIENNE GIER-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 aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26991

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 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - 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
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SABOT NICOLAS
Téléphone : 06.67.38.50.84

Mail : nicolas.sabot@enedis.fr

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

12 mai 2021

Ref  21-04389.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA L ARBRESLE-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 Poste en dispositif CERNE

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets, le travail en autonomie, alliant
terrain et bureau ? le poste de Chargé(e) de projet est pour vous !

A toute proximité de Lyon, le Pays de L'Arbresle est un vaste terrain de jeux et de
découvertes, à la confluence du Beaujolais des Pierres Dorées et des Monts du
Lyonnais. Desservie par l'A89 et le tram train depuis la métropole, vous êtes aussi
aux portes de la campagne, de quoi contenter toutes vos envies ! Venez rejoindre un
groupe à taille humaine où l'esprit d'équipe et la valeur du travail sont présents.

Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-26988

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 R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( Rhône - 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

GRANDPIERRE GAELLE
Téléphone : 04.74.01.64.85

Mail : gaelle.grandpierre@enedis.fr

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

12 mai 2021

Ref  21-04388.01 Date de première publication : 12 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 Au sein de l'Agence Raccordement Drôme-Ardèche, basé sur un de secteur
d'activités les plus dynamiques de la région Sillon Rhodanien, l'emploi assure :
- la réalisation d'études producteurs 36--> 250 kVA ;
- la rédaction des conventions de raccordement ou proposition technique et financière
;
- maîtrise les délais et le jalonnement de ses affaires ;
- participe également à la réalisation de devis sur la partie consommation.

Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés ;
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans le SI (IEP, e-plan,
GEFARP...) ;
- réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses dossiers, afin de préparer les revues
de portefeuille avec son manager.

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,
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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.

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
16et 28% de votre salaire brut en fonction de votre composition familiale.

Référence MyHR : 2021-25984

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

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04.75.92.32.39

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

12 mai 2021

Ref  21-04565.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Programme Grand Carénage (401915)
Etat-Major (40191501)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  8 1 Secrétaire H/F

Description de l'emploi Le Grand Carénage s�inscrit dans le Projet Industriel du Parc Nucléaire en
Exploitation et vise à permettre la prolongation de la durée de fonctionnement de
l�ensemble des tranches tout en garantissant la production et la tenue de la
trajectoire financière.
L�ampleur des travaux à réaliser sur les 19 CNPE, sa durée et le montant
d�investissements qu�il représente en font un enjeu crucial pour le Groupe.

Rattaché à la coordination, le titulaire de l'emploi travaille au sein de l�Etat-Major du
Programme Grand Carénage en binôme avec une assistante.

Les missions sont les suivantes :
� Assurer les activités traditionnelles liées à la fonction d'assistant : accueil physique
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et téléphonique pour les membres de l�ED (hors Directeur du Programme), tenue de
l'agenda, impression et réalisation de documents et de dossiers variés,
gestion/organisation de l'information et de la documentation.
� Assister l�Equipe de Direction (Hors Directeur du Programme) dans l'organisation
de réunions, notamment à Cap Ampère et sur Wagram, et la logistique liée aux
déplacements en France et à l'étranger.
� Élaboration des FIDAA et PEI pour les membres de l�ED
� Organisation Planning des revues de projet et revues des risques
� Appui logistique lors des mutations de personnel (dotation matériel informatique,
ligne téléphonique, badge, accès site etc�),
� Gestion des outils Sharepoint du programme (gestion des habilitations, et
organisation du SI)
� Élaboration des demandes informatiques (POGS) pour les demandes émanant du
Programme Grand Carénage

Profil professionnel
Recherché

- Confidentialité indispensable compte-tenu de la nature des dossiers traités
- Sens du travail en équipe
- Autonome et proactive

Lieu de travail 1, place Pleyel CAP AMPERE Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sandrine ATTAL
Téléphone : 06 62 91 28 83

29 mars 2021

Ref  21-04540.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Cm - Technicien Interv Specialisee H/F
DR PAYS DE LA LOIRE
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Description de l'emploi Au sein de l�agence Interventions Spécialisées en Pays de la Loire, vous réalisez:
- Des activités en lien avec le domaine télécom et radio avec un suivi de l�évolution
des modes de communication
- Des opérations de maintenance des installations de télécommunication
- Des activités de mesure, de qualité de fourniture et de métrologie
- Des mises en service et de maintenance d�Organe de Man�uvre Télécommandé
- Des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants)
- Des activités de comptages «Marché d'Affaires» complexes : assurer la préparation
et la réalisation des interventions de mise en service, de maintenance, de métrologie
(y compris C5) et de contrôle des protections (C13-100)

Profil professionnel
Recherché Vous faites preuve de rigueur, méthode et autonomie dans la réalisation de vos

activités.

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse pour repérer et solutionner les
dysfonctionnements. Vous appréciez le travail d'équipe, disposez d'un bon relationnel
et vous avez le sens de la satisfaction clientèle. Vous êtes attaché(e) au respect des
règles techniques et de sécurité liées au métier.
L'emploi nécessite de bonnes connaissances électrotechniques, une maîtrise des
outils informatiques.

Description de la
formation

DUT GIM
Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021

Lieu de formation IUT ST NAZAIRE
58 Rue Michel Ange
44600 ST NAZAIRE

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

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-23505
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 en deux temps :
Entre mai et juin 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée en juin 2021 par
l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6

Pierre NOULLEZ
Mail : pierre.noullez@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-04422.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Cm - Technicien Interv Specialisee H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi
Au sein de l�agence Interventions Spécialisées en Pays de la Loire, vous réalisez:
- Des activités en lien avec le domaine télécom et radio avec un suivi de l�évolution
des modes de communication
- Des opérations de maintenance des installations de télécommunication
- Des activités de mesure, de qualité de fourniture et de métrologie
- Des mises en service et de maintenance d�Organe de Man�uvre Télécommandé
- Des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants)
- Des activités de comptages «Marché d'Affaires» complexes : assurer la préparation
et la réalisation des interventions de mise en service, de maintenance, de métrologie
(y compris C5) et de contrôle des protections (C13-100)

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur, méthode et autonomie dans la réalisation de vos
activités.

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse pour repérer et solutionner les
dysfonctionnements. Vous appréciez le travail d'équipe, disposez d'un bon relationnel
et vous avez le sens de la satisfaction clientèle. Vous êtes attaché(e) au respect des
règles techniques et de sécurité liées au métier.
L'emploi nécessite de bonnes connaissances électrotechniques, une maîtrise des
outils informatiques.

Description de la
formation

BTS Electrotechnique

Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021

Lieu de formation UIMM
1 Rue du Ribay 72000 LE MANS

Lieu de travail :
R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-26504
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 en deux temps :

Entre mai et juin 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée en juin 2021 par
l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

4 avr. 2021
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Pierre NOULLEZ
Mail : pierre.noullez@enedis.fr

Ref  21-04418.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  8 1 Cm - Charge De Projets H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d�Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages HTB, HTA, BT du distributeur.
Le chargé de projets est rattaché au chef de pôle de Blois, il est responsable d'un
portefeuille d'affaire.
Il rédige le cahier des charges et prépare les pièces techniques des dossiers de
consultation.
Il organise et planifie les chantiers qu�il a en responsabilité. Il est en charge de la
coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité.
Il effectue un suivi assidu de chantier sur les aspects techniques et financiers.
Enfin, il veille à préparer les reportings nécessaires à la tenue des revues de
portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances en électrotechnique et vous souhaitez découvrir un
métier technique du distributeur.
Vous avez développé des qualités en termes d'organisation, d'autonomie et une
capacité à travailler en mode projet.
Vous appréhendez la communication à un niveau qui vous permet de travailler avec
de multiples partenaires internes et externes : exploitants, acheteurs, techniciens et
entreprises sous-traitantes.

Description de la
formation

BTS ATI

Cette formation en alternance permet d'obtenir le diplôme Bac + 2 visé par l'Etat.
Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en formation.

Lieu de formation IUMM
18 rue Galilée
41260 La Chaussée Saint Victor

Lieu de travail :
18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Compléments
d'information Réf My HR : 2021-24959

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 en deux temps :

Entre avril et mai 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
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Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée entre mai et juin
2021 par l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-04562.01 Date de première publication : 15 mars 2021

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

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE PROTECTION CATHODIQUE

GF  9.10.11 1 Technicien  Pc  Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Être Technicien(ne) Protection Cathodique au sein de la Direction Technique, c'est assurer la
maintenance préventive et curative des installations de protection cathodique des ouvrages de
transport de gaz.

A ce titre, vous réalisez les mesures prévues dans le cadre de l'évaluation et l'efficacité de la
protection cathodique. A l'aide des mesures réalisées, et grâce à votre analyse, vous émettez
des diagnostics de fonctionnement d'efficacité ou de panne et rédigez les rapports associés.

Mais, ce n'est pas tout ! Vous êtes également amené(e) à dimensionner des systèmes de
protection cathodique ou encore à mettre en service de nouvelles installations et à en valider la
réception technique.

Vous avez par ailleurs en charge la maintenance d'un parc d'installations de télésurveillance de
la protection cathodique.

Vous contribuez à l'inspection des ouvrages via des recherches locales de défauts de
revêtement.

L'ensemble de vos activités induisent des échanges avec divers interlocuteurs aux profils variés
(responsables des installations, chefs de projet, techniciens�) et vous permettent d'allier
autonomie dans le cadre des interventions programmés sur le terrain et travail en équipe par la
mise en commun de celles-ci au sein du collectif auquel vous appartenez (équipe, groupe de
travail transverse�).

Pour mener à bien vos missions, vous travaillez en permanence avec le souci de la sécurité
des personnes et des biens, mais aussi du respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (par exemple, BTS
Électrotechnique, DUT Mesures Physiques�) ou doté(e) d'une expérience équivalente, vous
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aimez le travail en équipe et disposez d'un bon sens relationnel.

À l'aise avec l'outil informatique, rigoureux(e) et autonome, vous appréciez de partager votre
activité entre terrain et bureau.

Vous êtes fait.e aussi bien pour le travail terrain en autonomie que pour les projets en équipe.

Vous êtes certifé.e NF EN ISO secteur terre (protection cathodique), idéalement certification
N3.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 2 rue Timbaud

France GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3417&idOrigine=2516&LCID=1036

Pierre ROY
Téléphone : 06 69 97 35 88

29 mars 2021

Ref  21-01898.03 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE TST Lot et Garonne-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3  bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne. 
Vous exercerez le métier de responsable d�équipe TST HTA au sein de la base du Lot
et Garonne qui est constituée d�une équipe distance, C3M et levage.
Vous placerez la prévention au c�ur de vos préoccupations et de votre travail et vous
serez un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture, des dispositions réglementaires
d'exploitation et de sécurité, des travaux sous tension (CET TST HTA, FT, FS), des
PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03, et sous l'autorité du responsable de base, l'emploi prend
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en compte les demandes d'intervention TST.
Avec le responsable de base, il suit les véhicules et engins en lien avec le
correspondant régional, il suit et gère le matériel et petit outillage nécessaire au bon
fonctionnement de la base (commandes SERVAL et DAUPHIN, suivi TIMES). Il
participe à la Prévention Sécurité au quotidien en animant des 1/4h sécurité, des
actions PAP et des contrôles réglementaires en lien avec l�appui métier. Il garde un
lien privilégié avec tous les métiers aux interfaces et réalise annuellement une
présentation de notre activité. Il réalise des visites de sécurité (trame SERECT) et les
trace sous OUPS puis veille à la mise en �uvre des actions 
Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST,  les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc. 

Profil professionnel
Recherché

Vous ferez partie de l'équipe d'encadrement et au titre de MPRO, vous participerez au
management et à l'expertise technique. Vous serez un acteur essentiel au bon niveau
de professionnalisme des agents et vous vérifierez à l�aide des visites prévention qu'il
n'y a pas de dérive des pratiques TST HTA.
Vous serez amené à traiter des projets transverses et vous veillerez au respect des
objectifs fixés dans le contrat avec la contribution de la base aux résultats de l'Agence.
Vous améliorerez le fonctionnement aux interfaces en étant innovant et resterez
solidaire de l'atteinte des objectifs des autres domaines.
Vous devez être autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de tous vos collaborateurs en réalisant les entretiens annuels
d�appréciation et de professionnalisation. Être à l'aise dans le pilotage et le suivi
d'indicateurs, vous recherchez la performance, et vous vous adaptez à différentes
situations avec un bon esprit de synthèse.
Vous avez une expérience réussie de technicien d�intervention sénior TST HTA
distance ou C3M avec de bonnes connaissances générales et techniques dans ce
domaine.
Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques à
l'activité TST HTA.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un bon
relationnel, alors nous attendons votre candidature

Compléments
d'information 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 CHEMIN DU LIMPORT LE PASSAGE 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Romaric DEGOULET
Téléphone : 07 77 44 29 24

16 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-04561.01 Date de première publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il est également susceptible de contribuer aux travaux en lien avec le projet Gazpar.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du 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, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale

En tant que chargé d'affaires senior, vous disposez impérativement d'une première
expérience en tant que chargé d'affaires.
Vous apportez un appui au responsable d'équipe qui vous confiera des missions
transverses en fonction de vos domaines de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Le titulaire de l'emploi disposera d'une première expérience réussie en tant que
Chargé d'Affaires Gaz qui lui permettra d'être autonome et efficace rapidement.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.
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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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail Route de l'Aérodrome 84000  AVIGNON 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Richard PAROLA
Téléphone : 06 67 63 56 78 - richard.parola@grdf.fr

5 avr. 2021

Ref  21-04545.01 Date de première publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  9.10.11 1 Coordonnateur Senior Appi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence Planification Programmation Interventions Sud-Ouest, dont la
mission est de planifier et programmer les interventions des techniciens gaz (activité
technique clientèle et réseau gaz), le titulaire du poste intervient en appui au
management de l�agence, sur le site de Montpellier, en particulier sur les aspects
suivants :
- expertise outils
- accompagnement et formation de l�équipe APPI
- organisation et planning de l�équipe APPI

Lors de la mise en �uvre de ses actions, l�emploi veille à la sécurité des personnes
et des biens dans le cadre des interventions de ces derniers.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, de synthèse et esprit d�équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
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 161   RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Nathalie GAILLARD
Téléphone : 04.99.52.72.07 06.69.78.32.72

Mail : nathalie.gaillard@grdf.fr

5 avr. 2021
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Ref  21-00510.04 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris St Germain Grande Arche (78)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.

Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
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 Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise en
concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte une Astreinte d'Action Immédiate (+20% de Services Actifs) avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPERATIVEMENT
:
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- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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.

Lieu de travail GRTgaz
13 rue des Merlettes
78230 LE PECQ 
( Yvelines - Ile-de-France )

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 candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3456&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64

Mail : christine.miel@grtgaz.com

5 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation
- Prolongation

Ref  21-04544.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE ANIMATION CONTRATS TER

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion De Contrats  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous appréciez la relation client, et la dimension

Approvisionnements / Achats ?

Le travail en équipe, la satisfaction clients et fournisseurs, la recherche de solutions
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innovantes pour améliorer nos processus vous motivent ?

Nous vous proposons de rejoindre la ligne de service Achats Tertiaires de la Direction
des Services Support, Dir2S Lise !

Votre rôle au quotidien ?

L'emploi contribue au respect des règles d'approvisionnements et d'achats auprès
des Unités.
Il informe les Unités des contrats disponibles et veille à l'utilisation des marchés.

Il participe également à la création et au renouvellement de contrats tertiaires
inférieurs à 50 K�.
Il accompagnera les DR en lien avec la Direction des Achats EDF ou ENEDIS.

Il est l'interlocuteur privilégié des achats tertiaires des DR de son portefeuille.

A ce titre, il suit et informe ses clients de l'avancée des dossiers qui lui sont confiés.
Autonome dans ses activités, il travaille en collaboration étroite avec les autres
membres de l'équipe à la maille locale et nationale.

Des missions ponctuelles de formations (approvisionnements) pourront être réalisées
en lien avec l'UCN (formations SAP - module achat).

Profil professionnel
Recherché

Il aura des capacités relationnelles avérées, une aptitude pour le travail en équipe...

Il devra faire preuve de :

- rigueur, fiabilité,
- réactivité, capacité d'analyse, expertise et prise d'initiatives.
- une réelle capacité d'adaptation.

Une bonne expérience des logiciels achats (PGI,Dauphin) ainsi qu'une connaissance
du domaine des approvisionnements achats seraient appréciées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-27040

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

Stéphanie ANDRE
Téléphone : 07.85.76.33.44

Mail : stephanie.andre@enedis.fr

Laurence JOURDAIN
Téléphone : 01.46.40.67.62

Mail : laurence.jourdain@enedis.fr

11 avr. 2021
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Ref  21-04528.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
AREX
BEX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de la DR Picardie, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous gérez, délivrez et contrôlez les
accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute
opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et
branchements) ou dans leur environnement sur une ou plusieurs zones d'exploitation
de la DR.

Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,
la conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la gestion de
dossiers émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...

Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Picardie.

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR).

Le nouvel arrivant sera accompagné et bénéficiera d'un programme de
professionnalisation afin de constituer un socle de connaissances solides.

Cet emploi est soumis aux Services Continus.

Dans la perspective de la mise en oeuvre du projet ASGARD, l'emploi est susceptible
de s'enrichir de missions liées à la gestion des dépannages, en lien avec les
encadrants et intervenants d'astreinte des bases opérationnelles :

-pilotage des dépannages pour lesquels il est sollicité ou qui lui sont remontés par le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension

-établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à la
réalimentation

-gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les métiers de l'exploitation des réseaux électricité est
recherchée.

Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
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De la disponibilité et être prêt à s'engager seront des atouts pour relever le challenge.

Le chargé d'exploitation doit s'impliquer fortement dans le domaine de la Sécurité.

Il doit être pro-actif auprès des intervenants de terrain dans le domaine de la
prévention.

Les récentes évolutions apportées par le SI Linky demandent une ouverture certaine
aux évolutions du métier de chargé d'exploitation.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :

- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 (2 mois de
salaire) et de l'Aide Nationale au Logement (ANL)

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :

- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux
qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-27250

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 BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-04200.02 Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Val de Seine

Position F CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF  9.10.11 1 Superviseur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir,
construire et rénover les infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en
matière de conception et de pilotage des projets industriels. Au sein du Pôle Ressources
Ingénierie, le Département Supervision Construction et Démarrage (80 personnes environ)
supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage des ouvrages et assure leur
transfert à l'exploitation. Le département est réparti sur les 4 territoires de GRTgaz. Cet emploi
se situe sur le territoire Val de Seine à Croissy-Beaubourg.

En tant que Superviseur Confirmé au sein de la Direction Projets Ingénierie (DPI), vous mettez
votre savoir-faire technique au service des projets innovants que GRTgaz réalise dans le cadre
de la transition énergétique. Ces derniers combinent des objectifs de sécurité, de  qualité, de
coût et de délais. Ils comprennent des normes, réglementations et doctrines que vous savez
intégrer à votre apport technique.

Dans le cadre des orientations de l'Entreprise et de la DPI, des engagements contractuels, et
des missions qui vous seront confiées, vous :
- Étudiez, préparez, coordonnez et supervisez la réalisation des travaux
- Gérez, sur le terrain, les différents marchés pour les chantiers qui vous sont affectés
- Représentez GRTgaz sur le site
- Participez à la capitalisation du savoir-faire.
- Vous assurez du respect des conventions et procédures administratives pour la réalisation de
l'ouvrage.
afin de :
- Garantir la conformité et la qualité de la construction des ouvrages
- Garantir le respect des engagements pris par GRTgaz vis-à-vis des tiers, dans le cadre du
chantier
- Contribuez à la valorisation de l'image de GRTgaz
- Organisez une traçabilité et un partage des informations au sein de l'équipe tout en préservant
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la qualité des informations, et réalisez des reportings.
- Adaptez la fréquence du reporting, la profondeur ou le niveau de synthèse à vos
interlocuteurs.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'un bac +2, vous justifiez d' expériences et de compétences solides en supervision
de travaux, construction d'ouvrages gaz et exploitation du réseau de transport de gaz.
Dynamique et motivé(e), vous êtes prêt(e) à enrichir vos connaissances des infrastructures
gazières et du domaine de l'énergie? Vous vous sentez capable de vous adapter à différents
projets et interlocuteurs?
Curieux(se) vous êtes prêt(e) à vous investir dans le domaine technique et développer vos
connaissances gazières ? Vous vous sentez capable de vous adapter à différents projets et
interlocuteurs ?
Une grande autonomie et un sens aigu de l'organisation sont souhaités.

Possibilité d'échanges inter-territoire: déplacements possible sur tout le territoire VS et voir
selon besoin, sur le territoire national.

Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
12 Rue Pelloutier, 77183 Croissy-Beaubourg Croissy-Beaubourg 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3692&idOrigine=2516&LCID=1036

Pascal CRESTEL
Téléphone : 0638814080

Eva GANCARZ
Téléphone : eva.gancarz@grtgaz.com

29 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AIL

Ref  21-04521.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 � GECC
01 � EM

Position F SUPPORT
Services et logistique
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GF  9 1 Assistant(e) Ressources H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de fonctionnement de l�UNIE, l�emploi assiste le chef du
Groupe Exploitation C�ur Combustible et apporte un appui à l�ensemble de l�équipe
(80 personnes environ).
Les principales activités de l�emploi consistent à :
- Réaliser des activités d�appui (gestion agenda, traitement du courrier, filtrage ligne
  téléphonique, préparation de dossiers et déplacements�),
- Organiser et préparer les déplacements sur CNPE des agents GECC (FIDAA),
- Etre en appui ou à piloter des dossiers spécifiques de manière autonome,
- Organiser des réunions et formations, pouvant regrouper des acteurs de différentes
entités, et organiser des rencontres externes,
- Assurer la logistique associée à l�arrivée et au départ d�un agent, et aux
déménagements internes (changements de bureaux),
- Accompagner la supervision du budget et des achats du groupe (y compris achat de
fournitures),
- Réaliser des demandes de travaux informatiques,
- Tenir à jour les annuaires et trombinoscopes du groupe,
- Réaliser des demandes d�intervention pour le bâtiment.

De plus, l�emploi aura la responsabilité fonctionnelle du pôle secrétariat de GECC et
assistera le Chef de groupe, en sa qualité de Chef d�établissement, dans les
interfaces avec la DIG et les autres occupants EDF du site.

Profil professionnel
Recherché

Très bonne expérience en matière d�assistance de Direction, avec un souci de
qualité des livrables et une autonomie dans sa mission.
Il est nécessaire de disposer de réelles capacités d�anticipation et de rigueur.
Très bon relationnel, capacité de synthèse.
Le poste nécessite une grande discrétion.
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (SharePoint, PGI HA, SAP, Thrips,
POGS, Excel).

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site LE PRIMAT
190, Rue Garibaldi 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 06 74 71 50 11

Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

Céline GUERIN
Téléphone : 04 69 73 05 21
Mail : celine-f.guerin@edf.fr

5 avr. 2021

Ref  21-04520.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, l'emploi réalise, dans le cadre
des politiques d'entreprises, la conception technico-économique des projets de
raccordement et de déplacement du réseau électricité.

Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
- applique la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers les
utilisateurs du réseau,
- réalise les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis (DST, DIE,
ORR, RRO) à la mise en oeuvre des projets
de création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou
d'alimentation des clients nouveaux et des
projets d'investissements.
- élabore la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation et assure la validation
du CREI dans la limite de ses délégations.
- élabore les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets au meilleur coût,
- assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, afin de
contribuer à la qualité de distribution
d'électricité, à la satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales
tout en recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et
recettes.
- Peut être amené, dans le cas de chantier particulier, à suivre l'affaire aussi sur la
partie réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

Une expérience dans les travaux de réseau est recommandée.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-26669

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 8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

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

Raphael DUBICQ
Téléphone : 06.76.22.47.05

Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

Alexandre MARTIN
Téléphone : 07.62.77.26.88

Mail : alexandre-a.martin@enedis.fr

11 avr. 2021

Ref  21-04513.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR CERGY

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie Île-de-France Ouest, vous
serez rattaché(e) à l'Agence Ingénierie et Grands Projets (AIGP) qui a pour missions
de garantir le bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et
d'accompagner les grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand
Paris, les tramway ou les JO PARIS 2024.
En tant que Chargé de Projet Ingénierie Electricité et sous la responsabilité du Chef
de Pôle, vous aurez pour mission de veiller à la bonne réalisation des projets de
raccordements clients en électricité. Partagé(e) entre le bureau et les chantiers, vous
assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux de A à Z et vous assurez de
la qualité de gestion technique et financière :
- Vous analysez et validez les dossiers clients
- Vous préparez les autorisations administratives
- Vous gérez les approvisionnements des matériels
- Vous organisez vos activités de façon autonome et veillez à gérer l'ensemble de
votre portefeuille en coordination avec les services internes/externes et en optimisant
les ressources à sa disposition.
- Vous suivez la réalisation des travaux dans le respect des délais, des budgets et
des règles techniques
- Vous gérez les aléas.

En tant que chargé de projet senior, vous gérez, dans votre portefeuille, des projets
complexes et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.
Les outils SI font partie de votre environnement : IEP, PGI, E plan, Pack Office.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,

Vous avez une expérience au sein d'un Bureau d'études ou de chiffrage travaux,

Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez gérer les imprévus. Vous
êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie. Vous êtes
également doté(e) d'un bon esprit d'équipe.

Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (client et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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 : 2021-26776

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Pierre PREVAL
Téléphone :

Fax : 06.59.84.02.66
Mail : pierre.preval@enedis.fr

  MENACHE JULIEN
Téléphone : 01.42.91.02.36

Fax : julien.menache@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-04512.01 Date de première publication : 15 mars 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS Montigny Le Bretonneux, l'emploi
intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation Postes
Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi
contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive, curative et en participant à leurs mises en services.
Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages. Il réalise les opérations de maintenance selon une
gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il rend compte à son manager sur
l'ensemble de son activité et produit des comptes rendus d'interventions, des
éléments de suivi ou de retour d'expérience.

Il sera en appui de management sur les projets, chantiers et les problématiques de
l'équipe courant fort.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases.

Il peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.
En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste. Des compétences en
électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront appréciées.Poste ouvert à tous les profils
techniques : l'expérience du domaine poste source n'est pas indispensable. Le plus
important est de disposer d'une Forte motivation pour la technique, capacité à
apprendre et à maîtriser des sujets techniques.

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 : 2021-26748

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 THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Astreinte

CAILLEUX Christophe
Téléphone :

Fax : 01.30.57.82.54
Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr

12 avr. 2021

Ref  21-04506.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
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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

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-26432

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 8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

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

Raphael DUBICQ
Téléphone : 06.76.22.47.05

Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

Serge CASSUTO
Téléphone : 07.60.61.74.55

Mail : serge.cassuto@enedis.fr

11 avr. 2021
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Ref  21-04502.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ANTIBES PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Votre objectif :
- Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.

Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques tout en s'assurant de l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en
vigueur, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.

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.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
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Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

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

Compléments
d'information

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 !

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-27117

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 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

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

PARDIES LIONEL
Téléphone : 06.60.30.00.40

Mail : lionel.pardies@enedis.fr

BONIFACI ROMAIN
Téléphone : 06.42.72.61.14

Mail : romain.bonifaci@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-04501.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Votre objectif :
- Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.

Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques tout en s'assurant de l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en vigueur
et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.

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.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.

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

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-27114

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 8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

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

WATZKY OLIVIER
Téléphone : 07.60.67.65.30

Mail : olivier.watzky@enedis.fr

BONIFACI ROMAIN
Téléphone : 06.42.72.61.14

Mail : romain.bonifaci@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-03722.02 Date de première publication : 24 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS SUD sur le site de
VINCENT-AURIOL (75013), composé de 55 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes.
Capacités d�analyse et de décision.
Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.

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 76   BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Sabine BRUTO
Téléphone :  06.45.37.29.07

7 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.03.2021 AU 07.04.2021

Ref  21-03721.02 Date de première publication : 24 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS SUD sur le site de
EYLAU (75016), composé de 50 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes.
Capacités d�analyse et de décision.
Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.

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
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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 16   AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 ) 
( 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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Balaji PAJANIRASSA
Téléphone :  06.43.47.86.52

7 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.03.2021 AU 07.04.2021

Ref  21-04490.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MPS PAI MOA D BT-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé D'études Sénior Moad Bt Er  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud est une unité qui intervient sur trois
départements : l'Ariège , le Gers et la Haute Garonne

Au sein de cette direction l'Agence MOAD ?réseau a la responsabilité de la Maitrise
d'Ouvrage HTA et la Maitrise d'Ouvrage BT Enedis et ER sur le territoire ainsi que le
Bureau d'Etude Régional (BERE)

L'emploi fait parti du pole MOAD BT et plus particulière de l'équipe en charge de la
MOAD BT ER .

L'emploi fait partie du pole MOAD BT et plus particulière de l'équipe en charge de la
MOAD BT ER .

Au sein de l'Agence MOA réseau Les fonctions de l'emploi sont les suivantes :

- apporter assistance et expertise technique auprès l'Autorité Organisatrice de
Distribution d'Electricité (AODE) du Gers, dans le respect du cahier des charges de
concession.

- assurer les activités de contrôle et de suivi financier liées aux travaux
d'Electrification Rurale (ER)

- Analyse, expertise et suivi (technique, administratif et financier)

- Etude électriques de réseaux et de raccordements

- Relations internes (exploitant, carto, Territoire ...) et externes (Syndicat)

- Valorisations et mises au patrimoine des AODE

- Contrôles internes et fiabilisation des bases de données du patrimoine

Profil professionnel
Recherché · Organisation, rigueur

· Esprit d'équipe

· Polyvalence, adaptabilité

· Disponibilité

· Autonomie

· Curiosité

· Bonne humeur

· Bon relationnel

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-26986

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 R ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

ECHERBAULT GIL
Téléphone : 05.67.77.89.38

Mail : gil.echerbault@enedis.fr
Téléphone :

16 avr. 2021

Ref  21-04439.02 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées d'Alsace Franche Comté composée de 78
agents assure l'exploitation et la maintenance 82 Postes Sources, 14 300 PRM
Clients C1-C4 et 2800 OMT.

Les principales activités sont définies suivants deux domaines métiers :

- Le domaine maintenance et d'exploitation des Postes Sources
- Le domaine Interventions Spécialisées : comptage BT>36kVA et HTA, de
maintenance et exploitation des OMT, du réseau radio, et les diagnostics du réseau
HTA.

En tant que Technicien Postes Sources Senior, rattaché (e) au chef de pôle AIS vos
principales missions seront de :

- Garantir un appui direct au chef de pôle sur l'animation du domaine postes sources

- Assurer la montée en compétences et l'accompagnement des techniciens dans
votre rôle de référent métier et appui technique

- Garantir le respect des règles de sécurité et d'accès aux ouvrages avec les
procédures associées selon le processus DEPS

- Participer à la mise en oeuvre du plan de maintenance et la réalisation des travaux
d'investissements

- Assurer la fonction du chargé d'exploitation selon tableau de service

Vous serez le garant de la complétude et de la mise à jour de la GMAO-PS des
postes exploités sur votre zone d'exploitation d'une part, et plus globalement sur le
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périmètre de l'agence.

Vous serez amené à prendre en charge des chantiers complexes à haute technicité
en tant que référent technique.

Selon les projets en cours, vous participerez aux groupes de travail avec les
interfaces (Direction Technique, RTE, EDF production etc...) et des missions
transverses vous seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac ou Bac +2 type BTS/DUT Électrotechnique ou équivalent, vous
justifiez idéalement d'une première expérience en tant que technicien postes sources
contrôle commande.

Des connaissances en Télécom et/ou ingénierie Postes Sources sont un plus.

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités.

Autonomie, prise d'initiative et capacités d'analyse et de synthèse sont vos forces
pour réussir à ce poste.

l'AIS étant une fusion de plusieurs métiers, qualités relationnelles et travail en équipe
dans la co-construction sont requis.

Votre capacité à vous investir sera essentiel.

L'emploi est soumis au code de bonne conduite.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27053

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 : 80 %

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

Mathieu Guillemet
Téléphone : 06.45.82.59.99

Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  21-04479.01 Date de première publication : 12 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

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.

208



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 : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-26356

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 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

HOUDBINE BENJAMIN
Téléphone : 04.79.75.71.75

Mail : benjamin.houdbine@enedis.fr
Téléphone :

7 mai 2021
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Ref  21-04475.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 2 Chargé(e) De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis, la satisfaction des clients
est un challenge que vous relevez

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes proactif(ve) dans la gestion de votre portefeuille et êtes
attaché(e) à contribuer à la performance collective de l'Agence,
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-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

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

Référence MyHR : 2021-26495

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   BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jerome Claret
Téléphone : 06 12 59 51 06

Mail : jerome.claret@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-04474.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L ISLE D ABEAU TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous êtes amené à prendre en charge des
demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et/ou une expérience dans le pilotage d'affaires de Génie Civil
ou Génie Electrique.

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

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...).
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Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 18 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 31 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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 : 2021-26362

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 DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Thomas Feld
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-04473.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence Interventions
Savoie, l'emploi exerce le rôle de pilote de la

Professionnalisation à la maille de l'agence.

L'emploi fera partie du réseau PST en place au sein de la DR.

Ses principales activités sont :

? L'animation de professionnalisation PST au sein de la DR

? Le suivi des actions de PST au sein des différentes bases opérationnelles

? Le pilotage et l'animation des relais PST

? L'organisation et l'animation de sessions de professionnalisations au sein de notre
structure locale de professionnalisation (salle ES-FORM) qui contient 20 cursus à ce
jour

? La mise en place de reporting des actions liées à la PST au sein du réseau PST de
la DR

? Ce réfèrent travaillera conjointement avec les référents formation

? L'accompagnement des agents opérationnels sur le terrain

? L'accompagnement des compagnons sur le terrain

L'emploi contribue à la montée en compétences des agents de terrain et de ce fait à
la performance de l'Agence et du Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez posséder des qualités relationnelles et pédagogiques qui doivent
s'accompagner d'une grande capacité d'écoute,

d'empathie et d'animation. Vous avez un gout prononcé pour la recherche
d'information et pour le partage.

Vous avez une appétence pour l'innovation et les nouvelles technologies, vous
maitrisez les outils informatiques en AI (POM,

appli smartphone, TGC, Cinke-P, Séquoïa, ...)

La prévention sécurité est au coeur de vos préoccupations et vous êtes exemplaire
dans ce domaine.

Le poste est basé en Savoie, avec plusieurs possibilités soit Montmélian, Chambéry
ou Albertville.

idéalement le poste est sans astreinte. (possibilité astreinte à étudier selon profil)

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 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
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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.

Référence MyHR : 2021-26723

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 Sédentaires

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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-04461.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Maintenance Reseau Electrique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.
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Au sein du pôle Maintenance, le chargé d'affaires participe au pilotage de
programmes de maintenance curative, préventive et de mise en conformité de nos
ouvrages. Son activité s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de modernisation des
outils et du pilotage de la maintenance engagée par le pôle.

Le chargé d'affaires maintenance a pour mission de :

- construire le programme de maintenance sur les activités de son périmètre,

- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires qui lui est confié dans le
respect de l'enveloppe budgétaire allouée,

- réaliser les commandes, le suivi et les réceptions des chantiers avec les prestataires
ou les bases opérationnelles de son périmètre,

- contribuer à l'animation prévention sécurité des activités de son périmètre (portage
des plans de prévention, analyse de risques, ICP, ...),

- participer à la modernisation des outils et du pilotage,

- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuille
avec son manager.

En particulier, sa mission principale sera de suivre les programmes MALTEN HTA et
de mise en conformité des hauteurs de ligne.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) de compétences dans le suivi de projets et vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques.

Une bonne connaissance des réseaux en technique aérienne serait appréciée.
L'autonomie, une aisance relationnelle, en particulier pour animer les Bases
Opérationnelles, et le sens de l'organisation sont des qualités recherchées.

Une immersion au sein du service est attendue dans le cadre du processus de
postulation.

Emploi temps plein.

Compléments
d'information

L'emploi est également publié sur la plage G. Il sera pourvu selon le profil du
candidat.

Référence MyHR : 2021-26610

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

Type de services Sédentaires

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

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

TULOUP Philippe
Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-04445.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior (cex)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite aux publications n°20-04400 du 21/02/20, n°20-09039 du
12/05/20 et n°20-15600 du 25/08/20 et n°20-22246 du 15/12/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi :
· Assure la fonction de chargé d'exploitation HTA/BT, de la validation des accès à
leurs délivrances et coordinations
· En tant que réfèrent du domaine exploitation, il est amené à aider les CEX de back
office et de front office à prendre des décisions sur des sujets complexes liés à
l'exploitation des réseaux.
· il Fait appliquer les procédures de mise en et hors exploitation des ouvrages HTA et
BT
· Contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
· des missions complémentaires lui seront confiées comme : la qualité de fourniture,
la rédaction des conventions d'exploitation, le tutorat des apprentis, etc.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage, en intégrant les
nouvelles fonctionnalités de la supervision BT et l'auscultation numérique du réseau
(Linky Réseau)
L'emploi prendra une part importante dans l'animation du groupe et seconde le
responsable du BEX dans :
· le pilotage du tableau de charge des accès, découpage des zones d'exploitations au
besoin , gestions du planning de service et des périodes perturbées, des tempêtes,
etc
· remplacement du Chef de Pôle
· suivi et accompagnement dans la montée en compétence des nouveaux arrivants
de l'AREX
· la mise en place des outils et processus à l'AREX
· l'appropriation des fonctionnalités de Linky Réseau en accompagnant les CEX sur
l'analyse et le traitement des incidents probables et par l'analyse des données de
maintenance prédictive remontées par l'outil Cartoline

217



· animation de réunion d'équipe, de groupe de travail, suivi de plans d'actions
· action de sensibilisation , portage de note et procédure dans les autres entités de la
DR

Profil professionnel
Recherché

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantier sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du prescrit.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

vous êtes hiérarchique , chargé d'exploitation, responsable d'équipe, responsable
technique , votre fort engagement, implication est reconnu , ce poste est pour vous ,
rejoignez un service dynamique, au coeur de la transition énergétique et numérique

Il est demandé une connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info
Réseau, SIG ELEC et CINKE notamment)

Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

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.

Évolution possible de l'organisation BEX en service continu

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

Référence MyHR : 2020-6557

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 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

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 02.40.41.88.27

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

6 avr. 2021
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Ref  21-04437.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FCC
OPE INT FCC BESA

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Responsable
d'Equipe.

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.

Le (la) Responsable d'Equipe :

. anime la Prévention avec les autres MPRO de la BO ainsi que le respect des
prescrits dans nos activités (partage des prescrits et les 7 fondamentaux)

. participe à la réalisation de l'activité en respectant les ressources allouées et les
échéances fixées en collaboration avec la CPA

. participe au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation du
site, etc..) et il ou elle assure la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration

. valide les compétences métier maitrisées par les agents en ayant vérifié "in situ" la
qualité du geste professionnel (VPS, Accompagnement, PST)

. réalise les EAP en collaboration avec les autres MPRO de la BO

. est acteur (trice) de la convergence des activités Technique Clientèle et Exploitation.

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate selon les
besoins du service et les opportunités.

Profil professionnel
Recherché

Une 1ere expérience dans le domaine d'Exploitation réseau et / ou clientèle serait un
bonus.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, il met l'animation
de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Dynamique, sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonome avec un souci de
développer le potentiel de tous ses collaborateurs.

Il (elle) sait faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.

Il (elle) a une forte sensibilité client
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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 : 2021-27041

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 - 25 RUE THOMAS EDISON - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

GARRET FLORIAN
Téléphone : 07.63.65.92.96

Mail : florian.garret@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-00518.03 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-10455 du 05/06/20 et n°16727 du
21/09/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne
et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une
zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le
territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des règles
de
sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience
pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau
Exploitation lui seront confiées :
- Pilotage d'actions particulières
- Rédaction de conventions d'exploitation
- Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services

Profil professionnel
Recherché

- Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX
Publication ouverte aux GF 9 et GF 10

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de
synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du
client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et
CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou
de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et
force de proposition.

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 candidat retenu intégrera la gestion en temps réel du réseau HTA et BT.
La prise d'astreinte se fera à l'entrée dans l'emploi ou après une période de formation.
Evolution possible de l'organisation en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

221



Référence MyHR : 2020-11858

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 - 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

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

10 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-04433.01 Date de première publication : 12 mars 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
CORS-N (Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques)
SINAPSE (Supervision INfras APplis et SErvices)
POSI (Pôle Opérations SI)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11.12.13 1 Superviseur(euse) / Analyse Sit H/F

Description de
l'emploi

PO3

Missions :
L�emploi supervise, exploite et administre en autonomie des applications critiques tertiaires et
industrielles pour l�entreprise hébergées dans les Datacenters de RTE telles que STANWAY,
PLASMA, IPES, NAZA, RINGO, CONVERGENGE, SI Clients, marchés & Interconnexions�

De par son champ de connaissances et compétences techniques dans l�exploitation des

222



systèmes informatiques, il participe au bon fonctionnement des systèmes d�informations
critiques et contribue au maintien des niveaux de service des différentes infrastructures et/ou
applications, dans un objectif de qualité, de productivité et de sécurité.

Activités
Il surveille et analyse en temps réel les informations qui lui remontent (télésurveillance, appel
téléphonique, �). A ce titre:
� Il prépare et anticipe les conditions d�exploitation, réalise les analyses d�incidences
nécessaires et détecte les impacts ou contraintes éventuelles,
� Il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les «stratégies d�exploitation» et
de reprise de service.
� Sur remontées d�alarmes ou incidents avérés, il réalise des actions correctives simples à
complexes à distance et/ou met en �uvre des mesures conservatoires. Il sait s�adapter dans un
cadre défini.
� Il administre les équipements / infrastructures et met à jour les bases de données
patrimoniales.
� Il déclenche les interventions d�entités internes et externes.
� Il réalise la traçabilité des actions et événements.
� Il contribue au retour d�expérience en donnant des avis argumentés et en proposant  des
améliorations dans les méthodes de travail.
� Il consulte régulièrement les journaux d�évènements, factuels, REX, � pour enrichir son
expérience.
� Il réalise des missions complémentaires en interface avec d�autres métiers en lien avec ses
activités.
� Il peut exercer, dans la cadre d�une alternance, des activités complémentaires hors quart.

Profil professionnel
Recherché

Dans la phase transitoire, il n�y aura pas de fonctionnement en services continus, mais un
service d�astreinte avec un taux de pénibilité de 20%; le poste évoluera vers du services
continus

L�emploi ouvre droit au dispositif de mobilité en vigueur dans l�entreprise.

NB : l�emploi est soumis à une enquête administrative

PROFIL RECHERCHE
Vous connaissez les grands principes de l�exploitation des systèmes informatiques et la
connaissance de certaines applications tertiaires ou industrielles de RTE.

Vous avez une appétence pour la technique et les activités opérationnelles. Vous êtes curieux et
avez envie d�apprendre et de découvrir de nouvelles technologies, vous aimez le challenge et
souhaitez participer à la construction de ces nouvelles activités, les changements vous motivent
et vous faites preuve d�une bonne capacité d�adaptation, de rigueur et d�autonomie.

Langue étrangère : Anglais souhaité

Lieu de travail 2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2129568&NoLangue=1

Carole LISIK
Téléphone : 06 78 22 68 91

Isabelle TANGUY
Téléphone : 06 98 76 02 60

26 mars 2021
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Ref  21-04416.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé de projets senior est rattaché au chef de pole travaux de la base.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :

· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés

· Etablit les commandes,

· Elabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets qui lui sont confiés,

· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier,

· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières,

· Conseille ponctuellement les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur
une activité donnée.

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

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :
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- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

L'emploi dans l'arrivée du S3REnr Nouvelle Aquitaine générateur d'une hausse
importante de l'activité liée aux raccordements des producteurs. Les enjeux pour
Enedis et la direction sont importants.

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.

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 : 2021-26997

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 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MORISOT Hugo
Téléphone :

SIMON MATHILDE
Téléphone :

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

10 avr. 2021

Ref  21-04415.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé de projets senior est rattaché au chef de pole travaux de la base.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :

· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés

· Etablit les commandes,

· Elabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets qui lui sont confiés,

· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier,

· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières,

· Conseille ponctuellement les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur
une activité donnée.

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

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.
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- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS.

Compléments
d'information

L'emploi dans l'arrivée du S3REnr Nouvelle Aquitaine générateur d'une hausse
importante de l'activité liée aux raccordements des producteurs. Les enjeux pour
Enedis et la direction sont importants.

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.

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 : 2021-26995

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

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

MORISOT Hugo
Téléphone :

SIMON MATHILDE
Téléphone :

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

10 avr. 2021

Ref  21-04414.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-PV
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé de projets senior est rattaché au chef de pole travaux de la base.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :

· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés

· Etablit les commandes,

· Elabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets qui lui sont confiés,

· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier,

· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières,

· Conseille ponctuellement les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur
une activité donnée.

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

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes
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Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

L'emploi dans l'arrivée du S3REnr Nouvelle Aquitaine générateur d'une hausse
importante de l'activité liée aux raccordements des producteurs. Les enjeux pour
Enedis et la direction sont importants.

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.

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 : 2021-26993

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 : 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

MORISOT Hugo
Téléphone :

SIMON MATHILDE
Téléphone :

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

10 avr. 2021

Ref  21-03635.02 Date de première publication : 22 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Direction - DGPI
453001031

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

229



Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�équipe DGPI (DIR). L�emploi est placé sous la responsabilité
du MPL Achats-Gestion. L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée. Il a en charge
:
- l'accompagnement des Métiers dans la construction des prévisionnels (N+1 à N+5)
et/ou suivi budgétaire de l'année N dans une démarche d'optimisation des coûts (REX,
intercomparaisons services/sites), et le cas échéant, alerte en cas de risque d�écart.
- l'accompagnement des Métiers dans la prise en main/utilisation des outils de suivi
budgétaire
- la validation des expressions de besoins Métiers en cohérence avec la nature de la
dépense et leur autorisé
- la contribution aux reportings demandés par l�entité de contrôle de gestion national
(reprévision, point de passage à mi- année et projections de fin d�année)
- l'animation des réunions de préparation/négociation budgétaire avec son/ses
interlocuteurs Métiers
- la réalisation d�un large périmètre d�activités opérationnelles (Inventaires, Suivi Actif
Mobile, Pilotage des CAP, Analyses transverses (ex : intérim, FTD)�)
- l'alimentation des tableaux de suivi ET autres tableaux de bords permettant le pilotage
des dépenses du CNPE
- la contribution aux actions du projet d�équipe
- la contribution aux actions de sensibilisation à la culture financière de l�ensemble des
acteurs du CNPE en portant les exigences nationales

Profil professionnel
Recherché

Curiosité
Rigueur                                                                                                        
Capacité de synthèse
Esprit critique et constructif
Aisance relationnelle
Esprit d�équipe (solidarité/collaboration)

Compléments
d'information

L�emploi est sédentaire et basé sur le CNPE de GRAVELINES, avec la possibilité de
télétravailler 1 journée par semaine
L�organisation des activités prévoit l�intégration dans un domaine de 2 à 3 personnes,
lui-même rattaché à un collectif d�une douzaine de personnes.
L�emploi est animé fonctionnellement par le Contrôleur de Gestion du domaine
Il est intégré à l�Equipe DGPI sous le management d�un MPL et d�un Directeur
Délégué Gestion Politique Industrielle, et est rattaché à la Direction du site
Il gère également de nombreuses interfaces (Métiers ; Contrôle des Gestion national ;
Comptabilité ; Achats�)
L�emploi est soumis au devoir de réserve et à la confidentialité des informations qu�il
détient

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 avec C01 + copie de
l'annonce et un exemplaire avec C01 remis à votre hierarchie (et qui comprend son
avis) sont à envoyer par mail à  l'adresse suivante :  
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN/F/EDF/FR

C. BOLLENGIER
Téléphone : 03.28.68.47.09

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modifier date de forclusion
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Ref  21-04409.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA OMT COMPTAG-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe OMT/Comptage de la base opérationnelle d'Agen (15 personnes)
qui a en charge des activités de mise en service et de maintenance/dépannage des
OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de protection des clients du marché
d'affaires (C1-C4) et des producteurs BT>36kVA et HTA. Vous réaliserez des
activités variées à haut niveau technique et à forts enjeux pour l'entreprise (conduite
du réseau, clients marchés d'affaires, raccordement de producteurs photovoltaïques).

Vous serez un référent technique au sein de votre équipe et plus largement au sein
de l'agence. Vous participerez activement à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail. Des missions d'appui
au management vous seront également confiées (préparation d'interventions
complexes, pilotage de projets, animation technique...).

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire du Lot et Garonne.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques dans le domaine des réseaux HTA et connaissez les règles
d'exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-24013

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 : 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

231



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

EYMET SYLVAIN
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

10 avr. 2021

Ref  21-04406.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Correspondant Reconciliation Linky  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'AREX recherche un nouveau correspondant Réconciliation.

La mission du correspondant réconciliation est de coordonner un ensemble d'activités
terrain, en vue de garantir la "réconciliation" de la chaine communicante Linky et une
qualité de communication satisfaisante et stabilisée.

Après une 1ère analyse de la supervision, il coordonne l'ensemble des intervention
sur la chaine communicante (compteur et concentrateur).

La réconciliation est un processus interne du SI linky qui s'appuie sur, la réception
d'un compte rendu de pose d'un compteur ou d'un concentrateur et la "découverte"
par la chaine communicante Linky.

Le réconciliateur s'assure que l'ensemble des entités contributrices à la maille de la
direction régionale soient coordonnées, pour identifier en plus des opérations de pose
de compteurs, les écarts susceptibles d'intervenir dans le processus de réconciliation.

L'emploi se conforme aux règles et processus Linky, il pilote son activité, il assure
également des repportings d'activité.

L'emploi peut contribuer à la formation des personnels en charge de la pose, il assure
le support métier, il pilote également la corrections des écarts au référentiel (Ginko).

L'emploi peut être amené à traiter des réclamations clients nécessitant une expertise
technique de son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques, une culture
Linky ou expertise CPL.
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Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE

Proche centre commercial

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-26440

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 CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

JESSICA MARTINHO
Téléphone : 06.25.19.28.10 / 01.81.97.54.51

Mail : jessica.martinho@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-02780.03 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH
APPUI RH

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Chargé Affaires Rh F H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation RH de GRDF CO anime le domaine RH des DR et DCT pour le compte
de ses 1400 salariés.
La Délégation est composée de 3 Pôles : Relations sociales, Pôle Opérationnel,
Prospective RH Emplois et Compétences.
Le Pôle Prospective RH, Emploi et Compétences a en charge l'élaboration et la mise
en oeuvre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et du Plan
de Développement des Compétences associé, en déclinaison des politiques
nationales.
A partir des besoins de formation exprimés localement et des orientations locales et
nationales, elle met en oeuvre les formations prévues et les demandes
complémentaires, joue un rôle de conseil et d'appui auprès des managers, produit les
éléments attendus pour les Instances Représentatives du Personnel ainsi que les
éléments financiers indispensables au pilotage du budget.

Nous recherchons pour cette activité un(e) chargé(e) d'affaires RH, en charge de la
formation.

Vos missions? Contribuer à la mise en application rigoureuse et optimisée des plans
de développement des compétences, ainsi qu�à la bonne application de la politique
formation de GRDF, en appui des managers et en interface étroite avec l'APPI,
l'équipe Prévention Sécurité et Energy Formation.

Vos activités?
- Mettre en oeuvre les actions du plan de formation dont vous assurez le suivi :
inscriptions aux stages, organisation logistique des sessions pour les stages locaux,
- Gérer les commandes auprès des organismes de formations externes,
- Prioriser les inscriptions au regard des besoins exprimés et des places proposées,
- Apporter un conseil de premier niveau sur les offres en catalogue et les stages
locaux ,
- Contribuer à la production et à la fiabilisation des données chiffrées nécessaires à
l�établissement des bilans de suivi du plan de formation ,
- Etre référent sur un domaine (secourisme, amiante..)
- En fonction de l'évolution de la charge du portefeuille qui vous est confié, vous
pouvez être amené à évoluer sur d'autres activités du domaine MOA RH.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fiable, rigoureux, réactif et engagé, vous avez le sens du client, une
aisance à communiquer, à vous adapter,
vous aimez le travail d�équipe, rejoignez-nous !
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Avoir des connaissances réglementaires sur la formation, les offres de formation
interne, est un atout.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 7   MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

PRUNIS Corinne
Téléphone : 06.67.18.46.04
Mail : corinne.prunis@grdf.fr

ROMAGNOLI Emilie
Téléphone : 07.61.23.40.37

Mail : emilie.romagnoli@grdf.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.03.2021 AU 26.03.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 26.02.2021 AU 12.03.2021 INDICE 2

Ref  21-04310.02 Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021

G R D F 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
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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. 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, et des travaux 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 Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

 - MODIFICATIONS POSTE DEMANDE RH

Ref  21-04570.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTION MCR

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Manager Premiere Ligne Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l�Entreprise et la
Division Production Nucléaire, l�emploi apporte son appui au MPL dans des
domaines variés (développement des compétences, pilotage, gestion, technique,
etc.), traite les dossiers spécifiques et transverses qui lui sont confiés, afin de garantir
la qualité et la fiabilité des activités et de contribuer à la progression des résultats du
Service et du site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
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Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

29 mars 2021

Ref  21-04567.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTION MCR

Position E MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  10.11 1 Manager Premiere Ligne Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l�Entreprise et la
Division Production Nucléaire, l�emploi apporte son appui au MPL dans des
domaines variés (développement des compétences, pilotage, gestion, technique,
etc.), traite les dossiers spécifiques et transverses qui lui sont confiés, afin de garantir
la qualité et la fiabilité des activités et de contribuer à la progression des résultats du
Service et du site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
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en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

29 mars 2021

Ref  21-04557.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
EQUIPES 3 4

Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10 1 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi l'emploi assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage des tranches
en  surveillant et suivant les performances des installations, en réalisant des
man�uvres d�exploitation sur le terrain et en conduisant des installations
décentralisées, selon les consignes en vigueur, et le planning des projets Tranche en
Marche et Arrêt de Tranche. Il contribue à la performance des tranches par la prise en
charge de missions à enjeu pour le service ou le site.
Qualité d�exploitation
- Surveillance de l�installation et anticipation des risques sur la sûreté, la sécurité, la
disponibilité et l�environnement�
- Conduite de l�installation :EP, opérations d�exploitation en local gestion des les
effluents produits en conduisant une partie des installations de traitement,
participation à la préparation de certaines consignations, �
- Analyse des activités d�exploitation :  pilotage de problèmes d�exploitation à enjeu
technique et économique , réalisation d�études technico-économiques, �

Performances et Pilotage des installations
- Préparation et anticipation des activités conduite : mise à jour de la documentation
de sa responsabilité, �
- Contributions transverses

Profil professionnel
Recherché

Technicien d'exploitation avec expérience.

Compléments
d'information

L'obtention du poste est subordonnée au passage d'un examen devant un Jury (Jury
HMT).
Le nombre de HMT par paire de tranches est décontingenté,Le passage HMT se fait
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à effectif constant.
Travail en service continu.
Qualification des services : 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02 38 29 73 18

Mail : elodie.lemercier@edf.fr

29 mars 2021

Ref  21-04552.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
EM AG CT TRAVAIL ETUDES OUEST

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Appui Senior Formation  H/F

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.

L'emploi analyse les besoins de formation de la filière Contrat de Travail afin de
préparer et conduire les actions de formation et professionnalisation des équipes de
la filière : les enquêtes de satisfaction, les indicateurs métiers, les résultats des plans
de contrôle et les propositions des appuis métier CT sénior et encadrants des
agences seront les outils permettant un diagnostic pertinent des besoins en
professionnalisation.

Au sein de l'agence, l'emploi élabore des modules de professionnalisation (modes
opératoires/pas à pas), en complément des actions existantes qu'il aura retenues
selon les besoins identifiés et de la veille réglementaire effectuée par ses soins et/ou
en lien avec l'Appui métier CT Senior.

Il réalise et anime, en lien avec les GCT Senior, des actions de Professionnalisation
en Situation de Travail (PST) auprès des GCT de l'agence. Il apporte son appui au
management de l'Agence et contribue à la veille sociale pour alerter la hiérarchie le
cas échéant.

Intégré au réseau des Appuis Senior Formation, il construit et met à jour les supports
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de formation existants en fonction des évolutions de la réglementation. Il anime des
sessions de stages nationaux. Dans ce cadre, des déplacements sur le territoire
national sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances et une expérience solides en gestion du contrat de
travail. Vous faites preuve de beaucoup de pédagogie, vous aimez animer des
groupes de stagiaires et savez évaluer l'acquisition des connaissances. Vous êtes
capable d'analyse et de reporting.

Compléments
d'information L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci

permanent d'intégrité et d'équité.  

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Référence MyHR : 2021-27073

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 13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

ONILLON GUILLAUME
Téléphone : 02.31.70.49.24

Mail : guillaume.onillon@enedis-grdf.fr

31 mars 2021

Ref  21-04550.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
POLE LOGEMENT
DEPARTEMENT ACCESSION
6222 12 03

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  10 1 Chargé D�affaires H/F
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Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission de définir et de mettre en �uvre
la politique immobilière de l'Entreprise en relation avec sa stratégie.

L�emploi est rattaché à une équipe du Pôle Logement composée de  chargés
d�affaires, chargés de gestion et de gestionnaires.

L�emploi concerne pour partie l�instruction et le suivi des dossiers sur les différents
dispositifs d�aide ou d�accompagnement proposés aux salariés de l�Entreprise.

Par ailleurs il intervient également sur les autres activités du Pôle Logement
(facturation, gestion, reversements, restitution�).

- Analyse et contrôle des demandes d�accès aux dispositifs d�aides
(Accession-Propriété, Action logement �).
- Relation avec les salariés, les RH unités, les partenaires et prestataires (téléphone,
mail, suivi des BAL génériques�)
- Suivi des dossiers en cours (mouvements de personnel, contentieux)
- Facturation (bonifications de prêts et assurances), des prestations, recouvrement
des anciens prêts et  reversements aux créanciers (sociétés, fonds de titrisation �)
- Utilisation des applications « métier » (PGI, gestion des prêts et bonifications�) et
bureautiques :
- Application de la démarche Teoway

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans une activité d�aide et d�accompagnement
Bonne connaissance des domaines RH, Logement et Aides Sociales.

Très bonne maîtrise des outils bureautiques Excel (macro), Word, Powerpoint,
Sharepoint et applications métier PGI (module facturation).

Sens relationnel, travail collaboratif, minutie,

Lieu de travail SMART SIDE
4 rue Floréal PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Jean-Pierre CHAVRIER
Téléphone : Tel : 06 25 35 42 21
Mail : jean-pierre.chavrier@edf.fr

29 mars 2021

Ref  21-04537.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
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Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous recherchons le futur chef de base de la BO de Dijon. Au quotidien, vous
coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes d'agents de maitrise et de
techniciens polyvalents au sein d'une BO d'environ 50 agents.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Manager confirmé, vous connaissez l'environnement du domaine opération ainsi que
le quotidien d'une base opérationnelle. Exemplaire et engagé, vous savez rendre
compte.

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

Dynamique, vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe
impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome et volontaire.
Vous avez le goût du management et souhaitez faire progresser votre équipe au
quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier et maîtrisez les outils Intranet du
domaine exploitation.

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat, le poste de Responsable de Groupe pourra être avec ou
sans astreinte.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-26880

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 Sédentaires

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

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 06.47.43.27.87

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-04514.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR CERGY

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 Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie Île-de-France Ouest, vous
serez rattaché(e) à l'Agence Ingénierie et Grands Projets (AIGP) qui a pour missions
de garantir le bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et
d'accompagner les grands projets d'aménagement du territoire (tramway, grand Paris
express...).
En tant que Chargé de Projet Ingénierie Electricité et sous la responsabilité du Chef
de pôle, vous aurez pour mission de veiller à la bonne réalisation des projets du
programme travaux délibéré. Partagé(e) entre le bureau et les chantiers, vous
assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux de A à Z et vous assurez de
la qualité de gestion technique et financière :
- Vous analysez et validez les dossiers clients
- Vous préparez les autorisations administratives
- Vous gérez les approvisionnements des matériels
- Vous organisez vos activités de façon autonome et veillez à gérer l'ensemble de
votre portefeuille en coordination avec les services internes/externes et en optimisant
les ressources à sa disposition.
- Vous suivez la réalisation des travaux dans le respect des délais, des budgets et
des règles techniques
- Vous gérez les aléas.

En tant que chargé de projet référent, vous gérez, dans votre portefeuille, des projets
complexes et prenez la responsabilité d'activités à enjeu transverses dans l'équipe
(cartographie, sécurité, en-cours...).

Vous accompagnez également la montée en compétence des chargés de projets
junior et vous animez le partage des bonnes pratiques métier au sein du collectif.

Vous pilotez la performance de certains agents sur leurs affaires.

Les outils SI font partie de votre environnement : IEP, PGI, E plan, Pack Office.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,
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Vous avez une expérience solide dans le métier de Chargé de projet (>5ans).

Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez gérer les imprévus. Vous
êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie. Vous êtes
également doté(e) d'un bon esprit d'équipe.

Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (client et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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 : 2021-26806

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Pierre PREVAL
Téléphone :

Fax : 06.59.84.02.66
Mail : pierre.preval@enedis.fr

  MENACHE JULIEN
Téléphone : 01.42.91.02.36

Fax : julien.menache@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-04500.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de Côte d'Azur, vous êtes
Chargé(e)de projets Référent(e). A ce titre vous êtes responsable de la réalisation et
du suivi de projets à forts enjeux pour la Direction Régionale.

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.

Votre objectif :
- Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
- Accompagner la montée en compétence de l'équipe de chargés de projets dans
laquelle vous évoluerez
- Venir en appui technique sur la partie métier en complément de toute l'équipe
managériale

Vos missions :
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en
vigueur, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
- Assurer le rôle de compagnon PST pour l'ensemble de l'équipe

Vous êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité et assurez la
bonne gestion patrimoniale des ouvrages

En tant que Référent(e), en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
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Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

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

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-27112

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 8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

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

WATZKY OLIVIER
Téléphone : 07.60.67.65.30

Mail : olivier.watzky@enedis.fr

BONIFACI ROMAIN
Téléphone : 06.42.72.61.14

Mail : romain.bonifaci@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-04494.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
MOAD RESEAU
PYL RCI MOA Coach-PF
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Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Pyrénées et Landes est une unité qui intervient sur trois
départements : les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Rattachée au domaine Développement Réseau, l'agence ADERE (Agence Décision
et Efficience des Réseaux Electriques), compte une vingtaine de collaborateurs
répartis sur deux sites, Bayonne et Pau. En vue d'améliorer la performance du réseau
de distribution de l'électricité, l'agence est en charge sur ces trois départements de la
maitrise d'ouvrage délibéré HTA et BT ainsi que de l'assistance à maitrise d'ouvrage
des AODE.

Au sein de cette agence, vous aurez pour missions de :
- Réaliser différents bilans sur l'incidentologie des réseaux électriques afin d'orienter
les investissements et la maintenance de la DR.
- Proposer des analyses en termes de qualité de fourniture auprès des exploitants,
ACR, Agence Marché d'Affaires et MOAD et animer des réunions régulières sur ces
sujets.
- Être un appui auprès du territoire, notamment sur les données patrimoniales
(Compte Rendu d'Activité du Concessionnaire, loi NOME...) et suivi des Plans
Pluriannuels des Investissements.
- Participer au déploiement du Projet Industriel et Humain au sein de l'agence,
notamment dans la démarche Prévention sécurité.

L'emploi se situera à Bayonne. Des déplacements sur la DR sont à prévoir,
notamment à Pau.

Profil professionnel
Recherché

Les capacités suivantes sont attendues :
- Capacités d'analyse, synthèse, rigueur, et autonomie.
- Bonne qualité d'écoute et de communication.
- Travail collaboratif et transverse.

Vos maitrises des outils informatiques tels que Excel, SIG, GSA, OSCAR ainsi que
votre connaissance du fonctionnement du réseau électrique constitueront de précieux
atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-27044

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BOULIC PIERRE
Téléphone : 06.48.96.72.21 / 05.59.58.63.96

Mail : pierre.boulic@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04440.02 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de Lons
le Saunier.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions Jura
(évolution du métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, ......), vous êtes
force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

L'emploi est membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et participe au roulement
d'astreinte hiérarchique de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, l'emploi peut être sollicité pour exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
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bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

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 : 2021-27049

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 - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - 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.

Astreinte

REYNAUD Nicolas
Téléphone : 06.99.41.42.84

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

LACOSSE SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  21-04480.01 Date de première publication : 12 mars 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé(e) De Projets Référent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

En tant que Chargé de Projets Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Clients, dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et
conformément aux procédures qualité en vigueur :

-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.

-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.

Votre Chef de Pôle vous confiera aussi :

- des missions transverses pour le compte de son pôle, voire de l'Agence.

- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.

- des missions d'appui métier

- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.

Vous contribuez :

-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),

-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.

-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.

-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.
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-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,

-Vous avez la capacité à être un appui au management.

-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %

 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 : 2021-26497

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   BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

252



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

Jerome Claret
Téléphone : 06 12 59 51 06

Mail : jerome.claret@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-04472.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable de groupe sur la partie préparation et maintenance à la maille de la
Savoie.

Rattaché à la CPA vos missions principales sont:

- l animation de la prévention

- le management des préparateurs

- le management des pilotes maintenance

- le respect du modèle d activité et des priorités définies

- travail aux interfaces (notamment raccordement, structure, ACR, BEX)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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 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
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- 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.

Référence MyHR : 2021-26726

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 Sédentaires

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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :

Mail : delphine.louise@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-02039.03 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Cher
Secteur Vierzon (18)

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 :
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� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
� Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
� Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
� Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
� Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez une expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur

Compléments
d'information

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

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
50 rue Jean Jacques Rousseau

18100
VIERZON 
( Cher - Centre )

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=3497&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE LAURENT
Téléphone : 06 80 64 17 59

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  21-04435.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Maitrise d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime
les compétences de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification
Rurale de Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision « délibéré
» dans un souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT
au service de la satisfaction des clients.

L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée de 46 collaborateurs.

Le chargé de conception référent participe au bon fonctionnement de l'agence à
travers des missions de pilotage transverse et d'animation, de support technique pour
les chargés de conception. Il est un acteur de référence pour l'externe.

Vos missions :

- Participer à l'évolution des environnements de travail, logiciels et outils et à leur
mise en application dans l'agence,

- Réaliser des études de raccordement et d'électrification rurale,

- Apporter un conseil technique et financier auprès des Chargé de Conception de
l'Agence.

- Elaborer la Décision de solution Technique ainsi que la Décision d'Investissement
Electricité et les soumettre pour validation,

- Assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final,

- Prendre en charge des missions d'animation et de pilotage transverse à l'agence,

- Animer des formations techniques auprès des collaborateurs de l'Agence ou
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d'autres Domaines.

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

La mission de cette agence est composée de nombreuses activités différentes. Ce
poste est une opportunité pour développer tout ou partie de compétences en relation
client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux, communication,
efficience des investissements, gestion de projets que je vous invite à découvrir lors
d'un entretien.

Profil professionnel
Recherché

Être chargé de conception référent c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des
compétences techniques solides en matière de conception des ouvrages électricité
en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et
exploitation) mais également d'optimiser ces solutions et apporter un appui aux
chargés de conception.

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés (réalisation d'autorevues) et le bon suivi des
missions d'animation confiées.

Posséder une culture Technique et/ou Client est appréciable.

Vous maitrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.

Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maitrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Caraïbes, etc.)
sont appréciables, mais "venez comme vous êtes", nous apprendrons ensemble.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26865

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

Type de services Sédentaires

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

Loic MARZIN
Téléphone :

DAUDEY NICOLAS
Téléphone : 03.81.83.80.34

Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-04427.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'Adjoint du
Chef d'Agence.
Il est identifié comme référent technique des chargés de projets ; il appuie
l'encadrement direct des CP sur l'application des règles techniques applicables aux
projets.
L'emploi prend également en charge des projets principalement de réseau en basse
tension du type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et
renouvellement de réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de
conception et/ou de travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises
dans ce poste d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Profil professionnel
Recherché

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

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

258



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!

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité aérien notamment. Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la
complétude du SI pour fiabilisation des données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI,
e-Travaux, e-plan, ...), adaptabilité et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour
réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27005

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 DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nicolas CASTETS
Téléphone : 06.78.91.15.37

Mail : nicolas.castets@enedis.fr

AGNEL GILDA
Téléphone : 04.67.69.83.79
Mail : gilda.agnel@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-04405.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
AGENCE ETUDE ET TRAVAUX SUD

Position E
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi En tant que Chargé de Projets Référent au sein de l'Agence Etudes & Travaux Sud,
dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et conformément
aux procédures qualité en vigueur :

-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.

-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.

Vous aurez également pour le compte du pôle ou de l'agence :

- des missions transverses

- de l'accompagnement ainsi que de la PST pour les agents en cours d'acquisition de
compétences.

- des missions d'appui sur certains aspects du métier comme pilotage des CAPEX

- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de chargé de projets sénior.

Vous mettez la priorité sur la prévention, satisfaction client et mise à jour des bases
de données patrimoniales.

Vous avez à coeur de faire monter en compétences le reste de l'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de ALFORTVILLE, est :
- sans enfant : 31 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 46 %
- 3 enfants et + : 54 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-26703

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 29   QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MARQUIS Stéphanie
Téléphone : 06.60.52.71.98

Mail : stephanie.marquis@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 01.64.41.50.40

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-04401.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ENVIRONNEMENT

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Dampierre, et dans le respect
des référentiels et des exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires et
Projets :
- assure l'interface avec les projets TEM ou AT et engage le service sur la réalisation
des activités qui lui sont confiées,
- pilote, pour le compte des projets et de la section, des activités transverses, et peut
être amené à piloter le domaine métrologie pour le compte de la section,
- avec le responsable d'équipe, négocie les ressources et pilote les équipes qui lui
sont dédiées pour la réalisation des activités,
- s'assure de la traçabilité des écarts, de leur traitement, et réalise les premières
analyses des conséquences réelles et potentielles,
- professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire dont il a le
pilotage.
-  assure la gestion des prestataires de son domaine et élabore les cahiers des
charges relatifs à l'achat et à la maintenance des matériels de mesure, des
consommables et des réactifs.

Profil professionnel
Recherché

HMI, chargé d'Affaires, chargé de préparation ou Responsable d'Equipe dans le
domaine de l'environnement ou de la chimie.
Une expérience dans le domaine de la métrologie ou des installations de la section
est un plus.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Astreinte PCC3 en appui au PCC1 sur les thématiques environnement, effluents et
microbiologie.

Qualification des services civils:
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55% avec astreinte
35% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

Flonrence VULCAIN
Téléphone : 02.38.29.71.78

Mail : florence.vulcain@edf.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04488.02 Date de première publication : 14 mars 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTION MCR

Position D MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  11 1 Manager Premiere Ligne Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l�Entreprise et la
Division Production Nucléaire, l�emploi apporte son appui au MPL dans des
domaines variés (développement des compétences, pilotage, gestion, technique,
etc.), traite les dossiers spécifiques et transverses qui lui sont confiés, afin de garantir
la qualité et la fiabilité des activités et de contribuer à la progression des résultats du
Service et du site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )
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Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

28 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIBELLE DE L'EMPLOI

Ref  21-04535.01 Date de première publication : 15 mars 2021

G R D F DCT SO
DEL TERRITOIRES NVELLE AQUIT
TERRITOIRES NVELLE AQUIT

Position D CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  11.12.13 1 Conseiller Collectivites Territoriales (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le conseiller collectivités territoriales établit une relation de proximité auprès d'un
portefeuille de collectivités territoriales et d'autorités concédantes à enjeux territoriaux
pour GRDF, dans un rôle de Lobbying et de Relations Institutionnelles au service :
o Du Renouvellement et Développement des Concessions,
o De l�orientation vers les solutions gaz des documents locaux de planification
énergétiques,
o De la conquête et de la Fidélisation des clients dans un contexte règlementaire
exigeant,
o De la promotion de la production des Gaz Verts,
o Du développement de la mobilité au GNV et Bio/GNV,
o De la sécurité industrielle et de la coordination travaux,
o Du déploiement des compteurs Gaz Communicants
o Des actions de communication de GRDF
Appuyé par son Directeur Territorial, il contribue à l�élaboration du plan de territoire
du département et des plans de compte : analyse des enjeux, identification des
risques et opportunités de développement, cartographie des acteurs, définition des
actions.
Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les collectivités de son portefeuille et
sera suivi via des revues de portefeuille régulières, il assure la traçabilité de ses
activités, du traitement et du suivi des réclamations de ses parties prenantes.
Actuellement porte d�entrée des collectivités territoriales, il instaure un haut niveau
de relation et de collaboration avec elles, de nature à créer la confiance sur le long
terme.
La qualité de son action aura pour conséquences :
- L�inscription du réseau de gaz naturel dans l�univers de référence des parties
prenantes,
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- Un haut niveau de satisfaction de ses parties prenantes,
- Le renforcement de l�ancrage local de GRDF,
- L�identification et la consolidation de l�image de GRDF comme un acteur majeur au
service des territoires.
Le conseiller collectivités territoriales crée une réelle proximité avec les métiers
internes DCT et DR et travaille dans la transversalité territoriale et nationale.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi nécessite une qualité d�écoute, une forte réactivité, le goût du travail en
équipe et une adaptation constante qui permettront de traiter directement, ou en
s'appuyant sur les ressources internes, les demandes de ses interlocuteurs.
Capacité à convaincre, qualité d�analyse et de synthèse, curiosité, goût pour
l�innovation, force de proposition, autonomie, rigueur, sens du relationnel, seront
autant de points forts pour mener à bien ses missions.
Une forte disponibilité est attendue afin de s�adapter aux horaires des interlocuteurs
et partenaires externes (potentiellement soir et week-end).
Une connaissance de l�organisation et des enjeux de GRDF sont des atouts
supplémentaires.
Déplacements ponctuels à prévoir au-delà des Pyrénées Atlantiques :
Nouvelle-Aquitaine / Occitanie, Paris.
Le candidat devra maîtriser les outils bureautiques et être à l�aise avec l�utilisation
des réseaux sociaux.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    AVENUE DE L'HIPPODROME LONS ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Didier GANCHOU
Téléphone :  06.15.91.77.38
Mail : didier.ganchou@grdf.fr

5 avr. 2021
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Ref  21-04532.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
ENCADREMENT BO SAINT QUENTIN

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aisne, vous assurez le management, avec votre
équipe d'encadrants,de la Base Opérationnelle de Saint-Quentin composée d'une
trentaine d'agents : Techniciens électricité, Techniciens d'Interventions Réseau,
Techniciens d'Interventions Polyvalent.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,

- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités),

- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.

Vous êtes garant des résultats de Base Opérationnelle, en particulier
de la qualité des préparations et de la réalisation conforme des
chantiers et interventions, et de l'astreinte d'interventions électricité.

Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de votre pôle
par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
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Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

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 ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages 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.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 15%
1 enfant : 19%
2 enfants : 23%
3 enfants et + : 27%

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

Référence MyHR : 2021-27255

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 CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Antony COPIN
Téléphone : 06.99.33.61.82

Mail : antony.copin@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-03838.02
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Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
DR CHAMPAGNE ARDENNE

Description de l'emploi Au sein du domaine interventions, vous travaillerez avec l'Adjoint au Directeur du
domaine durant la période de formation.

A l�issue de votre formation vous aurez en charge une base opérationnelle d'une
agence interventions, basée au sein de la DR Champagne-Ardenne.
Le lieu d'affectation définitif interviendra au plus tard 4 mois avant la fin du cursus de
formation.

L�emploi sera affecté en surnombre à l�Etat-Major du Domaine Interventions durant
toute la durée de la formation.

Lieu de travail à l'issue de la formation : dans une Agence du Domaine Interventions.
Cette formation sera inscrite en catégorie 2 « Développement du Potentiel » au Plan
de Formation de l�Unité.
L'emploi utilise les outils informatiques nécessaires à son activité.
Vous avez le goût de l�animation, des qualités relationnelles et humaines reconnues,
vous savez prendre du recul et de la hauteur de vue lorsque c�est nécessaire, vous
êtes autonome et vous savez vous adapter, vous avez un esprit d�initiative, une
bonne capacité d�analyse, de synthèse et d�expression écrite alors n�hésitez pas,
portez-vous candidat !

Cette proposition d�emploi est l�occasion pour vous de vous réaliser en tant que
Manager !

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis école : Bac + 2

Début de la formation en janvier 2022

Description de la
formation

CAP CADRE - MASTER 2 GLOBAL
Formation d'une durée de 18 mois.

Pré-requis : BAC + 2

Une expérience de 3 ans minimum.

Lieu de formation ESSCA - 55-56 QUAI ALPHONSE LE GALLO -  BOULOGNE BILLANCOURT - 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salaries hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-23714
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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Procédure de
candidature

Processus de sélection des candidats :
entre avril 2021 et juin 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection Régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste Cadre.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l�école en mai, dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé (admissibilité
sur dossier puis entretiens pour valider l�admission définitive).
Conformément à l'accord formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son CPF
(compte personnel de formation) qui sera
abondé par l'entreprise pour financer la formation.
Le candidat, justifiant de 3 ans d�ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.

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

SEVERINE EUDES
Téléphone : 06 66 48 07 40

Mail : severine.eudes@enedis.fr

NICOLAS KESSLER
Téléphone : 06 71 22 65 33

Mail : nicolas.kessler@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ECOLE

Ref  21-03571.02 Date de première publication : 19 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le
titulaire de l'emploi assure le management du pôle EST de l'agence interventions
ORNE sur les sites d'Alençon, L'Aigle et Mortagne.
Il garantit:
- un haut niveau de santé, sécurité des agents et des tiers,
- le management des agents et de l'équipe d'encadrement,
- l'amélioration continue de la performance opérationnelle du groupe,
- la contribution au respect des engagements de la DR Normandie dans tous les
domaines,
- la collaboration avec la CPA
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- la montée en compétences de ses collaborateurs
- l'animation de réunions

Il joue le rôle de facilitateur et génère l'esprit d'équipe sur les 3 BO dont il a la
responsabilité.

Il peut être amené à conduire des projets transverses au sein de l'agence ou de
l'unité

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de vous impliquer dans une agence à taille humaine. Une première
expérience du management est souhaitée.

Bonne connaissance et maîtrise des différentes activités du Domaine Réseau
Electricité et Technique Clientèle.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25401

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 7   R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Patrick Bougeard
Téléphone : 0661557314

Mail : patrick.bougeard@enedis.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-04516.01 Date de première publication : 15 mars 2021

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

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Controleur De Gestion  H/F

Description de l'emploi Le poste est situé au sein du pôle gestion de la DR Ile de France Ouest.
Sur les périmètres des domaines SPI et SRC la personne sera chargée en lien avec
chaque responsable, de piloter leurs budgets d'exploitation et d'investissements,
travailler sur la qualité de collecte et identifier des pistes de performance.

La personne devra participer aux différents ateliers d'acculturation financière et aider
à l'amélioration de la qualité comptable.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût ou la curiosité pour la gestion, la recherche de performance et la
qualité de service. Vous avez de bonnes qualités relationnelles et appréciez le travail
de proximité avec les équipes. Vous savez faire preuve d'autonomie, d'organisation et
de dynamisme tout en respectant les processus mis en place. Vous maîtrisez Excel et
SAP.

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.

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-26859

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

Type de services Sédentaires

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

Fax : 01.34.91.41.78
Mail : hugues.meyer@enedis.fr

30 mars 2021

Ref  21-04515.01 Date de première publication : 15 mars 2021

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

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Controleur De Gestion  H/F

Description de l'emploi Le poste est situé au sein du pôle gestion de la DR Ile de France Ouest.
Sur les périmètres des domaines RCI et Territoires la personne sera chargée en lien
avec chaque responsable, de piloter leurs budgets d'exploitation et d'investissements,
travailler sur la qualité de collecte et identifier des pistes de performance.

La personne devra participer aux différents ateliers d'acculturation financière et aider
à l'amélioration de la qualité comptable.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût ou la curiosité pour la gestion, la recherche de performance et la
qualité de service. Vous avez de bonnes qualités relationnelles et appréciez le travail
de proximité avec les équipes. Vous savez faire preuve d'autonomie, d'organisation et
de dynamisme tout en respectant les processus mis en place. Vous maîtrisez Excel et
SAP.

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.

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-26857

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 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

MEYER HUGUES
Téléphone :

Fax : 01.34.91.41.78
Mail : hugues.meyer@enedis.fr

30 mars 2021

Ref  21-04496.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand public
Direction Marketing Data & Communication
Délégation DATA

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 Chef De Projet Data Management H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction �� de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Chef de projet Data Management � Bagneux (92)

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
� Gérer les données
o Garantir le modèle de données de l�entrepôt,
o Entretenir le dictionnaire de données et
o Améliorer la qualité / cycle de vie de la donnée (nettoyage, reformatage des
données, certification et gestion de l�outil de qualité des données)
� Enrichir le socle de données :
o Créer/Gérer des flux de sources de données variées
o Requêter les données à partir des plateformes et outils disponibles (Hadoop, SQL
Teradata, Informatica, R, Python, etc.)
o Réaliser des demandes d�industrialisation auprès de la cellule IT
� Contribuer et être au service :
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o Des Feature teams et Component teams de la délégation data afin d�apporter une
contribution du data management à différents projets data en cours
Vos compétences :

Vous disposez d�une première expérience dans la manipulation de données au court
de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Compétences BI souhaitées (Echanges de Données, Gouvernance des Données,
exploitation de base de Données, SQL, etc.) et/ou compétences Digitale (maitrise des
plans de marquages, etc.) et/ou Big Data (R, Python, etc.)
� Connaissances transverses des processus liés au métiers de commercialisation
d�énergies et services (Marketing, vente, traitement de la demande client,
facturer/recouvrer, �) et des méthodes de pilotage / analyse de la performance
� Gestion de projets SI et/ou Business

Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur
� Etes autonome tout en aimant travailler en équipe
� Avez le sens des responsabilités
� Et aimez apprendre et le travail bien fait

Compléments
d'information

Formation :
Bac +2/3 : BTS, DUT, Licence pro  (informatique, data, statistiques, gestion de
projet..)
Bac+5, Ecole de commerce ou d�ingénieur ou formation universitaire (statistiques
informatique, gestion)
Expérience professionnelle , nature, durée : Idéalement, vous devez justifier
d�expériences significatives dans la gestion de projet data, IT et/ou Business
Vous avez également travaillé sur des problématiques de Business Intelligence,
datawarehouse d�entreprise, Digital, Big Data, Data Marketing, mais aussi
d�optimisation de processus métier.
Reconversion possible si vous êtes motivé pour apprendre et vous mettre au service
des autres
Langues : Français, Anglais

Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : David LEGENDRE, Délégué Data
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

David LEGENDRE
Téléphone : 06 79 93 01 02

Mail : david.legendre@engie.com

15 avr. 2021

Ref  21-03057.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021

273



ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
ENCADREMENT BO AMIENS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle Bo (amiens)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Somme, vous assurez le management, avec votre
équipe d'encadrants,de la Base Opérationnelle d'Amiens composée d'une
quarantaine d'agents : Techniciens électricité, Techniciens d'Interventions Réseau,
Techniciens d'Interventions Polyvalent.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,

- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités),

- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.

Vous êtes garant des résultats de Base Opérationnelle, en particulier de la qualité des
préparations et de la réalisation conforme des chantiers et interventions, et de
l'astreinte d'interventions électricité.

Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de votre pôle
par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.
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Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos
futurs collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux
qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-24331

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

Lieu de travail 99   R TITIEN AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
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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.

FILY GAELLE
Téléphone : 06.65.32.95.62   

Mail : gaelle.fily@enedis.fr

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-04452.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300 PALUEL
POLE CRP

Position D FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  11.12.13 1 Cadre Methode Palier H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, du Manuel Qualité de l�Unité,
des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l�ensemble des doctrines
de maintenance et d�exploitation, l�emploi, en appui au Chef de Pôle pour les
matériels/thématiques relevant de sa spécialité, participe à l�intégration des
exigences de maintenance et de conduite :
- en animant les contributions techniques dans sa spécialité et en assurant le partage
des informations ;
- en supervisant les travaux relatifs à la mutualisation des activités et aux affaires qui
lui sont plus spécifiquement confiées,
- en assurant l�animation technique de son équipe « métier » ;
- en apportant appui et conseil dans son domaine de spécialité et en étant force de
proposition ;
afin de garantir l�animation technique et la fiabilité des missions de méthode
réalisées sur son périmètre,  et de contribuer au maintien du niveau de sûreté, de
disponibilité et de performance des installations."

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300   
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr  

GRAFF BERTRAND
Téléphone : 02 35 99 94 01

2 avr. 2021
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Mail : Bertrand.graff@edf.fr

Ref  21-03681.02 Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGENCE FILIERE VENTE

Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Commercial  H/F

Description de l'emploi Le Responsable Commercial élabore et met en �uvre les actions nécessaires à
l'accroissement du portefeuille des clients individuels utilisant les solutions gaz
naturel.
L'emploi intervient sur le marché grand public diffus existant sur l'ensemble des
départements de la délégation CO pour accroitre le nombre de clients choisissant
l'énergie gaz naturel lors d'un projet de conversion d'énergie ou de fidélisation.
L'emploi intervient sur le marché grand public diffus existant, pour dynamiser le
nombre de clients choisissant le gaz naturel et pour contribuer à fidéliser les clients
ayant fait ce choix, et de façon ponctuelle sur le marché grand public diffus neuf.
Pour cela, le titulaire de l'emploi assure la gestion et l'animation commerciale d'un
portefeuille de prescripteurs à enjeux permettant d'assurer l'organisation
d'évènements commerciaux à maille régionale (Semaine du Gaz , Quinzaine du Gaz,
animations des professionnels gaz,....). Il est en relation avec les prospects et clients,
les prescripteurs de solutions énergétiques, les instances institutionnelles régionales
des prescripteurs, les parties prenantes locales dans l'éco-aménagement et les
fournisseurs d'énergie.
Il contribue à la conception et à la réalisation du Plan d'Actions de la Délégation. Il
organise le portage des offres GRDF vers l'interne et veille à ce que les prescripteurs
relaient ces offres.
Il travaille en collaboration avec les Responsables de Secteur en charge de
l'animation des Professionnels Gaz sur chaque département afin de maximiser
l'efficacité des actions commerciales. Il est en appui fonctionnel des Chefs des ventes
pour accompagner la mise en oeuvre des plans d'actions commerciales locaux. Il
assure un reporting régulier au chef d'agence filière vente CO, auquel il est rattaché
hiérarchiquement. Il travaille sur l'ensemble de la région avec un relai privilégié sur la
région Pays de la Loire. Les candidatures avec un lieu de travail basé à Angers (49)
ou La Roche sur Yon (85) seront également étudiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être autonome, doté de bonnes capacités commerciales et
relationnelles, d'animation, et de rigueur. Il posséde également de réelles qualités de
synthèse et de reporting. Il a une bonne connaissance du Marché Grand Public, des
solutions gaz naturel, des partenaires de GRDF et du fonctionnement des processus
travaux de GRDF, de façon à travailler avec fluidité avec les Délégations Travaux et
Patrimoine Industriel. Le candidat a des qualités relationnelles qui favorisent la
collaboration au sein de la Délégation Marché Grand Public, lui permettent de
représenter GrDF auprès des partenaires institutionnels et industriels. Il doit avoir une
capacité à animer fonctionnellement des membres du marché grand public, que ce
soit au quotidien ou en mode projet, et est en mesure d'initier des actions
commerciales transverses fédérant des acteurs internes et externes sur son marché
de façon à optimiser la pénétration du gaz naturel sur le territoire Centre Ouest.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne
Conduite du Distributeur GRDF ainsi que la charte éthique.
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Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Fabrice JEAN
Téléphone : 06.99.18.73.64
Mail : fabrice.jean@grdf.fr

Carole LUNOT
Téléphone : 07.86.42.06.85
Mail : carole.lunot@grdf.fr

6 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.03.2021 AU 06.04.2021 INDICE 2

Ref  21-02256.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 79/86
DIRECTION TERRITORIALE 79/86

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F
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Description de l'emploi En tant qu�interlocuteur Privilégié, vous assurez le traitement des demandes et les
réponses en liaison avec les métiers. Vous participez, sous l�autorité du Directeur
Territorial, à la mise en oeuvre et au suivi des obligations contractuelles liées au
contrat de concession et des conventions associées, à l�élaboration de conventions.
Vous pilotez la préparation et la rédaction du Compte Rendu Annuel de Concession
en
veillant aux apports des métiers et organisez le contrôle annuel de l�autorité
concédante.
Dans le cadre des relations d'Enedis avec les Collectivités Locales sur le territoire de
la Vienne et des Deux Sèvres :
Vous êtes l'interlocuteur de votre portefeuille Collectivités Locales sur les deux
départements et vous entretenez une relation de proximité répondant à leurs attentes.
Vous assurez le pilotage, le traitement ou l'orientation des demandes des Collectivités
Locales, en veillant à la bonne coordination des interventions des différents acteurs
métiers d'Enedis.
Vous pourrez être amené à proposer des offres aux collectivités locales dans le cadre
de l�accompagnement de la loi sur la transition énergétique
Vous êtes à l'écoute des élus et des fonctionnaires territoriaux, afin de répondre à
leurs préoccupations en les conseillant, et en leur proposant la réponse ou le service
adapté dans le cadre de cohérence Enedis et en accord avec les enjeux du
Distributeur.
Vous contribuez à la réalisation du plan d'actions d'Enedis auprès des Collectivités
Locales, et vous êtes force de proposition et d�innovation dans ce domaine.
Des déplacements sur l�ensemble du territoire et une flexibilité des horaires est à
prendre en compte en raison de certains événements externes.
Vous assurez la remontée d'information adaptée à la bonne réalisation de la mission
de l'équipe territoriale en lien avec les métiers.

Profil professionnel
Recherché

Des missions transverses (pilote de la mise en oeuvre des actions d�une convention
de partenariat par ex) ou des représentations d�Enedis à l�externe (instances
économiques, associatives,�) pourront vous être confiées en complément.
Le candidat retenu devra savoir allier autonomie, qualités relationnelles, capacités
d'analyse, rigueur, sens de la confidentialité et maitrise des outils informatiques et
bureautiques (Word, Excel et Powerpoint)

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23760
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 74 rue de Bourgogne POITIERS 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

MATTHEY CARINE
Téléphone : 06 24 60 39 11

Mail : carine.matthey@enedis.fr

15 mars 2021

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

Ref  21-04417.01 Date de première publication : 12 mars 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
CORS N (Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques)
Service SEILTE (Supervision Exploitation Infras et Liaisons TElecoms)
POT

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 2 Chargé D'affaires Supervision/analyse Sit H/F

Description de
l'emploi

PO4

Missions :
L�emploi supervise, exploite et administre en autonomie les infrastructures et applications
critiques pour l�entreprise des réseaux de Télécommunications tertiaires et industriels, privés et
opérés (couches transport, WAN, LAN, VLAN, TOIP)
De part son champ de connaissances et compétences étendues techniques dans les télécoms, il
participe au bon fonctionnement des systèmes d�informations critiques en garantissant les
niveaux de service des différentes infrastructures et/ou applications, dans un objectif de qualité,
de productivité et de sécurité.

Activités
Il surveille et analyse en temps réel les informations qui lui remontent (télésurveillance, appels
téléphoniques, �).
A ce titre:
� Il prépare et anticipe les conditions d�exploitation, réalise les analyses d�incidences
nécessaires et détecte les impacts ou contraintes éventuelles,
� Il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les «stratégies d�exploitation» et
de reprise de service.
� Il valide les analyses de risques des Superviseurs/ analyse SIT.
� Sur remontées d�alarmes ou incidents avérés, il réalise des actions correctives simples à
complexes à distance et/ou met en �uvre des mesures conservatoires.
� Il administre les équipements / infrastructures et met à jour les bases de données
patrimoniales.
� Il déclenche les interventions d�entités internes et externes.
� Il réalise la traçabilité des actions et événements.
� Il contribue au retour d�expérience et réalise des analyses dans ce cadre.
� Il conseille le management.
� Il contribue à la professionnalisation des nouveaux arrivants.
� Il consulte régulièrement les journaux d�évènements, factuels, REX, � pour enrichir son
expérience.
� Il réalise des missions complémentaires en interface avec d�autres métiers en lien avec ses
activités et sait s�adapter aux missions qui lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Dans la phase transitoire, il n�y aura pas de fonctionnement en services continus, mais un
service d�astreinte avec un taux de pénibilité de 20%; le poste est néanmoins susceptible
d�évoluer vers du services continus

L�emploi ouvre droit au dispositif de mobilité en vigueur dans l�entreprise.

NB : l�emploi est soumis à une enquête administrative
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PROFIL RECHERCHE
Vous connaissez les grands principes de l�organisation de la Télé conduite / Télé protégeabilité
chez RTE.
Vous avez une 1ère expérience dans le domaine des réseaux TCMS.

Vous avez une appétence pour la technique, le SI et les activités opérationnelles. Vous êtes
curieux et avez envie d�apprendre et de découvrir de nouvelles technologies, vous aimez le
challenge et souhaitez participer à la construction de ces nouvelles activités, les changements
vous motivent et vous faites preuve d�une bonne capacité d�adaptation, de rigueur et
d�autonomie.

Langue étrangère : Anglais souhaité

Lieu de travail 2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2129504&NoLangue=1

Carole LISIK
Téléphone : 06 78 22 68 91

Isabelle TANGUY
Téléphone : 06 98 76 02 60

26 mars 2021

Ref  21-04403.01 Date de première publication : 12 mars 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
CORS-N (Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires H/F

Description de
l'emploi

PO4

L�emploi appuie le pilote et le responsable d�affaires dans le pilotage des dossiers
opérationnels du CORS-N

A ce titre :
� Il participe à l�élaboration des livrables transverses (planning, RH, Communication, décisions
SI et suivi des commandes)
� Il contribue au pilotage des projets opérationnels relevant de son champ d�actions précitées,
� Il établit les reportings périodiques et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les
risques encourus,
� Il participe aux bilans opérationnels et de fin de projet
� En fonction de l�activité de son entité, il :
 - Coordonne les prestations liées aux travaux, réalise des contrôles, réceptionne�
 - Contribue au pilotage des activités et valide les dossiers relevant de son périmètre
 - Contribue à l�animation et l�évolution des compétences des salariés du centre
 - Participe aux retours d�expérience sur son champ d�action

L'emploi ouvre droit au dispositif de mobilité en vigueur dans l�entreprise.
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NB : L�emploi est soumis à une enquête administrative.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les domaines d�activités transverses tels que les Achats, la Gestion,
l�Immobilier�  ainsi qu�une connaissance de l�organisation et des fonctionnements de
l�entreprise est attendue
Capacités à communiquer (oral/écrit) et à savoir animer un réseau sur son périmètre.

Lieu de travail 2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2129478&NoLangue=1

Carole LISIK
Téléphone : 0678226891

Isabelle TANGUY
Téléphone : 0698760260

26 mars 2021

Ref  21-04400.01 Date de première publication : 12 mars 2021

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

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F

Description de l'emploi Les récentes évolutions législatives que sont la loi de transition énergétique,
impliquent un suivi en mode Projet des nouvelles activités associées.
Pour être au Rendez-Vous de ces enjeux, vous prendrez plus particulièrement en
charge le pilotage des activités: raccordement producteur BT 36kVA et
accompagnement des projets innovants de mobilité électrique.

A cet effet, vous serez directement rattaché au Chef de pôle Marché d'Affaires basé à
Valence et assurerez :
- la réalisation d'études producteurs 36--> 250 kVA ;
- la rédaction des conventions de raccordement ou proposition technique et financière
;
- la maîtrise les délais et le jalonnement de ses affaires ;
- participerez également à la réalisation de devis sur la partie consommation.

Vous serez également en charge :
- du pilotage du portefeuille travaux raccordement BT sup 36 sur la DR ;
- d'effectuer les revues d'affaires avec les mandataires/producteurs.

Des missions complémentaires pourront être associées à ces activités.
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 des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au
mode projet.
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Doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management. Vous êtes fédérateur et reconnu pour vos qualités relationnelles et
votre esprit d'équipe.
Vous possédez des compétences techniques solides en conception, en réalisation
des ouvrages électriques BT, HTA, Postes HTA/BT, mais aussi en Qualité de
Fourniture.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26946

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

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

12 mai 2021

Ref  21-04395.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et de la
Politique Achats d'ENEDIS. Vous garantissez, au coût optimal, la mise à disposition
de solutions achats adaptées aux besoins des DR et vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de performance de l'entreprise. Dans une logique de satisfaction des clients
internes, vous êtes menez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont
confiés et en particulier :
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- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat, à la finalisation des contrats
en incluant la note de stratégie, la rédaction et la conduite d'appels d'offres, le suivi de
la performance, etc,
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
- Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.
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.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)
Déplacements ponctuels à prévoir sur la (ou les) région(s) d'affectation prioritaire(s)

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteur 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 et 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.

Plus que des compétences et des connaissances, nous recherchons une personnalité
pour qui les valeurs humaines, le travail en équipe et le sens du service sont plus que
des mots. Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

Manager Laurent MESSIAEN
Emploi en maîtrise
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.

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

Référence MyHR : 2021-27002

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 :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

MESSIAEN Laurent
Téléphone : 06.74.04.09.85

Mail : laurent.messiaen@enedis.fr

12 avr. 2021

Ref  21-04569.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTION MCR

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Manager Premiere Ligne Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l�Entreprise et la
Division Production Nucléaire, l�emploi apporte son appui au MPL dans des
domaines variés (développement des compétences, pilotage, gestion, technique,
etc.), traite les dossiers spécifiques et transverses qui lui sont confiés, afin de garantir
la qualité et la fiabilité des activités et de contribuer à la progression des résultats du
Service et du site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

29 mars 2021
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Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

Ref  21-04568.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTION MCR

Position E MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  12 1 Manager Premiere Ligne Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l�Entreprise et la
Division Production Nucléaire, l�emploi apporte son appui au MPL dans des
domaines variés (développement des compétences, pilotage, gestion, technique,
etc.), traite les dossiers spécifiques et transverses qui lui sont confiés, afin de garantir
la qualité et la fiabilité des activités et de contribuer à la progression des résultats du
Service et du site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

29 mars 2021
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Ref  21-04487.02 Date de première publication : 14 mars 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTION MCR

Position D MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  12.13 1 Manager Premiere Ligne Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l�Entreprise et la
Division Production Nucléaire, l�emploi apporte son appui au MPL dans des
domaines variés (développement des compétences, pilotage, gestion, technique,
etc.), traite les dossiers spécifiques et transverses qui lui sont confiés, afin de garantir
la qualité et la fiabilité des activités et de contribuer à la progression des résultats du
Service et du site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

28 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIBELLE EMPLOI
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Ref  21-04564.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780508 CENTRE SERVICES

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  12 1 Charge De Production Des Services It Confirme  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez travailler dans un contexte multiculturel ? Promouvoir les services IT
aux filiales EDF ? Accompagner la mise en place du SI de nouvelles filiales ? Ce
poste de Pilote des services IT est fait pour vous !

Au sein de la Direction de la Transformation et de l'Efficacité Opérationnelle (DTEO),
la Direction des Services IT (DSIT) déploie et maintient les services IT : conseil,
développement et maintenance d'applications�

L'exploitation du SI Métiers (DPNT, DIPNN, DOAAT, DSIT, DST, R&D, filiales), est
assurée par le département EXSIM1 au sein de la branche IT-O. Son rôle
d'ensemblier garantit le fonctionnement des services d'infrastructures IT centralisés
de l'Entreprise, l'intégration dans l'environnement de production et l'exploitation des
applications des SI-Métiers.

Vous rejoindrez l'équipe Centre de Services d'ExSIM1. Intégrer l'équipe c�est :
- du RUN: piloter la relation opérationnelle avec les filiales, sur les services IT vendus,
- du BUILD PROJET: mettre en place les évolutions des services IT d'infrastructure
pour les filiales et/ou complètement de nouveaux services. Proposer et mettre en
place avec les différentes parties prenantes des actions d'amélioration continue.
- appuyer le Design Office ITO (appui pour proposer de nouvelles offres de service et
de nouveaux devis aux filiales): votre expérience vous permettra de participer
activement à l'offre technique et financière proposée par ITO aux nouvelles filiales (ou
pour leurs nouveaux besoins),
- être référent pour l'équipe, sur un des domaines phares rencontrés avec nos filiales,
en animant l'équipe sur ces sujets.

Attractivité de l'emploi:
- Visibilité auprès des Etats majors, équipes, G2S et Directions des Filiales
- Contexte international
- Equipe dynamique avec création des fonctionnements et place privilégiée aux
propositions de chacun
- Construction de nouveaux services au plus près des enjeux EDF
- Participation à l'amélioration continue et à la transformation du Groupe EDF

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour :
- vos compétences relationnelles (travail technico-fonctionnel avec les équipes
support et infogérants, tout comme présentation synthétique au Management et
Direction des filiales)
- votre appétence voire connaissances techniques IT (une compréhension technique
de l'environnement d'infrastructure IT est souhaité)
- orienté amélioration continue et service client
- orienté résultats

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 à 4 ans et sera à
confirmer dans l'entretien professionnel avec le manager.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, vous pourrez
bénéficier du télétravail.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Alexandra JURCA
Téléphone : Lync

Fax :
Mail :

29 mars 2021

Ref  21-04524.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771001 SOLUTIONS Finance - EM-SOL. FINANCE

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  12 1 Cadre Budget 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.

En tant que Contrôleur de Gestion opérationnel,vous aurez en charge l'animation du
cycle de gestion, prévisions pluriannuelles pour le périmètre du département.
Plus précisément, quelles seraient vos activités?
- pilotage budgétaire et suivi du réalisé du département
- être un interlocuteur privilégié du contrôle de gestion central et auprès des CdG des
clients du département (conseil, challenge, compréhension des coûts et enjeux, ...)
- participation à la diffusion de la culture financière en appui aux MPL et aux
opérationnels, et être garant du respect des procédures financières.

La réalisation de vos missions est faite en lien étroit avec le management du
département, et la mission Gestion DMA dans le respect des délais de production,
avec le souci constant de la pertinence et la cohérence des données.
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Profil professionnel
Recherché

Vous assistez en tant que de besoin le responsable d'équipe sur des études et des
dossiers d'aide à la décision, notamment PMT et reprévisions, et contribuez aux
actions d�amélioration continues identifiées dans la feuille de route annuelle du
département.
Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l�Entreprise et de la Direction.

PROFIL RECHERCHE :
Vous avez envie de découvrir un nouveau domaine (SI - Entité - Société - équipe ) et
vous avez :
- de bonnes connaissances des processus budgétaires et du cycle de gestion - des
connaissances de PGI/SAP et une très bonne maitrise des outils bureautiques - une
capacité à travailler en équipe, une bonne communication, un très bon relationnel
- des capacité à prendre du recul, un sens de l'organisation et une grande rigueur
Une connaissance du SI serait appréciée. sans être obligatoire

Compléments
d'information

Soucieux de nos collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé
sur la confiance, la collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Dans ce
cadre, vous pourrez bénéficier du télétravail 2 jours par semaine.

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE (92000) 
( 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.

Nawal ECHAIR
Téléphone : 07.77.31.20.94

Abderrahmane MEDINI
Téléphone : 07.63.32.24.01

29 mars 2021

Ref  21-04451.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
DIRECTION
Mission COMMUNICATION

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  12.13 1 Charge De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La mission communication du CNPE PENLY composée de 4 personnes, assure la
conception, la définition et la mise en �uvre des actions de communication interne et
externe de la centrale.

Sous la responsabilité du chef de mission communication, vous réalisez des supports
de communication, pilotez l�organisation d�activités événementielles, proposez des
campagnes de communication destinées plus particulièrement à l�interne, apportez
un appui conseil communication à la ligne managériale et veillez à l�évaluation de
ces actions.
Plus particulièrement, vous serez amené à :
� Participer à la construction et mise en �uvre du plan de communication du site, très
fortement lié au déploiement de son nouveau volet stratégique 2021-25 et de son
programme industriel
� Piloter plusieurs plans de communication thématiques (production, sûreté,
innovation�) et assurer leur suivi avec la Direction et les managers
� Organiser ou piloter des événementiels (propositions, gestion, logistique, budget,
relations fournisseurs, planification�)
� Rédiger des articles et des argumentaires pour les différents supports
(e-communication, vidéo et print)
� Réaliser des supports de communication en appliquant rigoureusement la charte
graphique d�EDF,
� Concevoir un outil de communication managériale en lien direct avec le volet
stratégique du site
� Participer à la démarche d�amélioration continue du fonctionnement de la Mission
Communication à la mise sous assurance qualité de ses livrables
� Participer à la démarche des salariés « ambassadeurs » de la centrale

Associé au dispositif de gestion de crise, vous apportez un appui au manager de
communication dans la mise en �uvre des dispositifs de communication adéquats
(média training, rédaction de fiches presse, argumentaires�) ou, après une période
de professionnalisation, vous assurez des astreintes et serez à même d�apporter
appui et conseil au management dans la gestion d�événements sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience remarquable en communication dans un milieu complexe
est gage de réussite dans cet emploi.
Le ou la chargé.e de communication doit disposer de qualités d'autonomie, de
rigueur, de fiabilité, de discrétion, de curiosité, d'écoute et de synthèse, ainsi que :
� de méthodologie,
� de créativité et de réactivité,
� d�une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
� d�une bonne maîtrise des techniques de communication
� d�esprit d�équipe,
� d�une belle capacité à gérer les imprévus et le court terme
Le permis de conduire est obligatoire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.

Lieu de travail CNPE DE PENLY

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Elodie LEININGER
Téléphone : 02 35 40 60 20

9 avr. 2021
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Ref  21-04450.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
DIRECTION
Mission COMMUNICATION

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  12.13 1 Charge De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La mission communication du CNPE PENLY composée de 4 personnes, assure la
conception, la définition et la mise en �uvre des actions de communication interne et
externe de la centrale.

Sous la responsabilité du chef de mission communication, vous réalisez des supports
de communication, pilotez l�organisation d�activités événementielles, proposez des
campagnes de communication destinées plus particulièrement à l�interne, apportez
un appui conseil communication à la ligne managériale et veillez à l�évaluation de
ces actions.
Plus particulièrement, vous serez amené à :
� Participer à la construction et mise en �uvre du plan de communication du site, très
fortement lié au déploiement de son nouveau volet stratégique 2021-25 et de son
programme industriel
� Piloter plusieurs plans de communication thématiques (production, sûreté,
innovation�) et assurer leur suivi avec la Direction et les managers
� Organiser ou piloter des événementiels (propositions, gestion, logistique, budget,
relations fournisseurs, planification�)
� Rédiger des articles et des argumentaires pour les différents supports
(e-communication, vidéo et print)
� Réaliser des supports de communication en appliquant rigoureusement la charte
graphique d�EDF,
� Concevoir un outil de communication managériale en lien direct avec le volet
stratégique du site
� Participer à la démarche d�amélioration continue du fonctionnement de la Mission
Communication à la mise sous assurance qualité de ses livrables
� Participer à la démarche des salariés « ambassadeurs » de la centrale

Associé au dispositif de gestion de crise, vous apportez un appui au manager de
communication dans la mise en �uvre des dispositifs de communication adéquats
(média training, rédaction de fiches presse, argumentaires�) ou, après une période
de professionnalisation, vous assurez des astreintes et serez à même d�apporter
appui et conseil au management dans la gestion d�événements sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience remarquable en communication dans un milieu complexe
est gage de réussite dans cet emploi.
Le ou la chargé.e de communication doit disposer de qualités d'autonomie, de
rigueur, de fiabilité, de discrétion, de curiosité, d'écoute et de synthèse, ainsi que :
� de méthodologie,
� de créativité et de réactivité,
� d�une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
� d�une bonne maîtrise des techniques de communication
� d�esprit d�équipe,
� d�une belle capacité à gérer les imprévus et le court terme
Le permis de conduire est obligatoire.

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
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Compléments
d'information

Lieu de travail CNPE DE PENLY

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Elodie LEININGER
Téléphone : 02 35 40 60 20

9 avr. 2021

Ref  21-03631.02 Date de première publication : 22 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Direction
Direction Gestion Politique Industrielle
453001031

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
Contrôleur de gestion d'entité

GF  12.13 1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction (Direction Gestion Politique Industrielle).
L�emploi est placé sous la responsabilité d'un MPL.L�emploi n�a pas d�organisation
subordonnée. Il a en charge :
- l'accompagnement des Métiers dans la construction des prévisionnels (N+1 à N+5)
et/ou suivi budgétaire de l'année N dans une démarche d'optimisation des coûts
(REX, intercomparaisons services/sites), et le cas échéant, alerte en cas de risque
d�écart.
- l'accompagnement des Métiers dans la prise en main/utilisation des outils de suivi
budgétaire
- la validation des expressions de besoins Métiers en cohérence avec la nature de la
dépense et leur autorisé
- la contribution aux reportings demandés par l�entité de contrôle de gestion national
(reprévision, point de passage à mi- année et projections de fin d�année)
- le pilotage des dépenses liées à son domaine dans le respect des exigences
nationales, et alerte le cas échéant
- l'alimentation des tableaux de suivi ET autres tableaux de bords permettant le
pilotage des dépenses du CNPE
- l'animation des réunions de préparation/négociation budgétaires avec les acteurs de
la filière (Métiers, Pluri, DGPI, DGP�)
- l'animation du domaine avec un rôle d�expert/appui-conseil auprès des assistants
gestion facilitant leur montée en compétence et le respect des échéances budgétaires
- la contribution aux actions du projet d�équipe
- la contribution aux actions de sensibilisation à la culture financière de l�ensemble
des acteurs du CNPE en portant les exigences nationales
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Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière Contrôle de Gestion ou justifiant d�une expérience de 3 à 5 ans dans
la filière, des compétences techniques sont un « + »
Curiosité
Rigueur              
Capacité de synthèse
Esprit critique et constructif
Aisance relationnelle
Esprit d�équipe (solidarité/collaboration)

Compléments
d'information

L�emploi est sédentaire et basé sur le CNPE de GRAVELINES, avec la possibilité de
télétravailler 1 journée par semaine
L�organisation des activités prévoit l�intégration dans un domaine de 2 à 3
personnes, lui-même rattaché à un collectif d�une douzaine de personnes.
Il est intégré à l�Equipe DGPI sous le management d�un MPL et d�un Directeur
Délégué Gestion Politique Industrielle, et est rattaché à la Direction du site
Il gère également de nombreuses interfaces (Métiers ; Contrôle des Gestion national ;
Comptabilité ; Achats�)
L�emploi est soumis au devoir de réserve et à la confidentialité des informations qu�il
détient
L�emploi est amené à effectuer des déplacements sur Paris et/ou vers les autres
CNPE du Parc dans le cadre de réunions avec ses homologues du Parc

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si 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 salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dsp-csprh-interface-GCT-ROUEN

Caroline BOLLENGIER
Téléphone : 0328684709

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-04489.02 Date de première publication : 14 mars 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
ENCADREMENT

Position C
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MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d�organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles de sûreté et de
sécurité, l�emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des
dossiers internes au Service, en appui technique à l�ensemble des agents impactés
par les missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires
relevant de son
domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant la prévision des
actions à plus ou moins long terme. afin de contribuer à la qualité, la sûreté, la
sécurité, la disponibilité du Palier N4.
Tu occupes le poste d�ingénieur maintenace du service électromécanique. De part
ce poste, tu es amené à avoir des missions : analyse technique / pilotage technique /
appui conseil des équipes et de coaching sur le terrain / analyse organisationnelle /
représentation du service dans les instances site et national.

Profil professionnel
Recherché

INGENIEUR GENERALISTE

Compléments
d'information

Libelle Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

28 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification Libellé EMPLOI
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Ref  21-04566.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Sûreté Qualité

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Sûreté H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la Directive 106 qui régit les obligations de l'Ingénieur Sûreté, et de
la politique de la DPN en matière de sûreté et de qualité, le titulaire de l'emploi :
- assure le pilotage d'affaires et de référentiels liés à la sûreté
- évalue l'état de sûreté des installations, en vérifiant la mise en oeuvre des règles
générales d'exploitation, en détectant les écarts, et en les analysant de manière
indépendante
- réalise des vérifications programmées ou à son initiative permettant de porter un
jugement critique sur l'état de sûreté de l'installation et la robustesse des
organisations
- apporte conseil et assistance aux différents services du CNPE dans le domaine de
la sûreté et de la qualité
- applique les procédures de conduite incidentelle et accidentelle avec l'équipe de
conduite
Il est placé sous l'autorité du Chef de Service Sûreté Qualité.

Compléments
d'information

Le poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers. 530 avec obligation
d'habiter dans la zone d'habitat d'astreinte restreinte pour les IS.
Travail possible en horaires décalés et WE.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Didier MICHELET
Téléphone : 02.35.40.65.40

29 mars 2021

Ref  21-04560.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe "Stockage stationnaire, Electronique de Contrôle et Puissance"
6125 20 16

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15
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1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi EDF R&D a pour missions principales de répondre aux enjeux du Groupe EDF et de
préparer son avenir, en contribuant à l�amélioration de la performance de ses unités
opérationnelles, en anticipant et préparant ses relais de croissance à moyen et long
termes.
Le Groupe Stockage Stationnaire, Electronique de Contrôle et de Puissance est l'un
des 7 Groupes du Département Laboratoire des Matériels Electriques d�EDF R&D
(150 personnes).
Au sein du groupe S2-ECP, le pôle « Composants électroniques » a pour mission :
- de fournir aux unités exploitantes des indicateurs objectifs sur l�état de dégradation
des matériels de contrôle commande et sur la possibilité de les maintenir en
exploitation.
- d�améliorer la maîtrise des risques d�obsolescence et de défaillance des
composants et cartes électroniques.
- de connaitre et d�évaluer les risques liés aux nouvelles technologies de
l�électronique et de proposer des parades pertinentes.
Les études sont menées en relation avec les exploitants, les centres d�ingénierie
EDF en associant les industriels et des partenaires universitaires ou scientifiques
(une partie des sujets peut donner lieu à des thèses). L�ouverture du pôle sur
l�ensemble des Directions de l�entreprise, amenées à lui confier des travaux de
recherche, permet à ses membres d�avoir une vision globale des enjeux de
l�entreprise.
Le Pôle « Composants électroniques » du groupe S2-ECP est à la recherche d�un
Ingénieur Chercheur (H/F).
Basé à Moret-sur-Loing (45 minutes de Paris) sur le site des Renardières, l�emploi
contribue principalement à l�étude des mécanismes de vieillissement des
composants électroniques des systèmes installés (composants actifs ou passifs de
commande, relais, cartes�). Il prend particulièrement en charge les problématiques
de physique et chimie des matériaux, ainsi que les expertises nécessitant une
analyse des composants avec les moyens d�essais internes du département (en
collaboration avec le technicien des laboratoires) ou en collaboration avec des
laboratoires spécialisés.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté et de formation supérieure type Ecole d�Ingénieur ou Universitaire
(doctorat), le candidat (H/F) possède de solides connaissances théoriques et
pratiques dans le domaine de la physique des matériaux pour les composants
électroniques, ainsi que l�expérience de l�utilisation de diverses techniques
d�inspection (MEB, EDX, �).
Le candidat doit être motivé par la recherche et faire preuve d�autonomie et
d�initiative. Il sera rapidement amené à être force de proposition et à lancer de
nouvelles études. Son aisance relationnelle, son esprit entreprenant et ses capacités
à communiquer et argumenter lui permettront de réussir ses missions.
La bonne maîtrise de l�anglais tant à l�écrit qu�à l�oral est indispensable.

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels en France et à l�étranger

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la M3E. Statut ICH avec rémunération
équivalente à la plage de GF 13-14-15. Nous avons cependant fait le choix d'une
publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi visible par un
plus grand nombre.

Lieu de travail EDF Lab Les Renardières - Avenue des Renardières - Ecuelles - 77818 MORET
LONG ET ORVANNE 
( Seine-et-Marne - 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
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Vincent VERNHES
Téléphone : 01 60 73 72 62

Mail : vincent.vernhes@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone : 01 60 73 70 35

Mail : sonya.lumb@edf.fr

5 avr. 2021

Ref  21-04555.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SGAPJR
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
DRJC NANTES

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Attaché Juridique Junior  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi concourt à l'activité du Département Juridique Ouest, chargé
d'apporter un appui juridique aux directions régionales d'Enedis situées dans la moitié
Ouest de la France.
Sous l'autorité du Responsable du Département d'une part, et la supervision de
l'adjoint au Responsable, en charge de l'antenne de Toulouse d'autre part, il contribue
à assurer le conseil et l'assistance nécessaires à la maîtrise du risque juridique
inhérent aux activités de distribution en Région et instruit les litiges et contentieux en
évaluant leurs enjeux financiers, politiques ou médiatiques.
Le (la) juriste a en charge la défense des intérêts d'Enedis dans des domaines aussi
variés que le droit des affaires (accès au réseau, contrats d'achat, partenariats,
propriété intellectuelle), le droit des ouvrages (implantation et déplacement, règles
d'urbanisme et environnementales...), le droit des concessions de distribution
publique d'électricité, ou encore le droit pénal.

Profil professionnel
Recherché

L'intéressé(e) dispose d'une formation juridique supérieure (de type Master II) et
d'une expérience de l'application du droit dans les entreprises de trois à cinq ans.
Il (elle) a de très bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'autonomie.
Il (elle) sait aussi faire preuve d'ouverture d'esprit, de sens pratique.
Un bon relationnel, le sens de l'écoute et du travail en équipe sont indispensables.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable, de même que de
bonnes qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

L'intéressé(e) fait partie d'une équipe de 8 personnes située à Nantes et à Toulouse.
Le poste est basé à Toulouse (site non encore déterminé).
Des déplacements sont à prévoir à Nantes, Paris et dans le Sud-Ouest de la France,
très principalement sur les territoires des Directions Régionales Aquitaine-Nord et
Pyrénées-Landes.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination à l'égard des
utilisateurs du réseau de distribution.

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

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
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Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26119

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 R ROGER CAMBOULIVES TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Cédric DEROCHE
Téléphone : 06.99.05.18.03

Mail : cedric.deroche@enedis.fr

12 avr. 2021

Ref  21-04546.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797009 POLE TECHNIQUE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Si T H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications.
Notre vision : ITSUP conçoit, déploie, délivre et accompagne l�usage de services
compétitifs, en veillant à l�adéquation aux besoins métiers et à la satisfaction des
utilisateurs.

Travailler au sein de nos équipes, ça veut dire :
- S'investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d'entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique.
- Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.

Concrètement, vous rejoignez le Pôle Technique en tant que membre du Centre de
Compétences National Optimisation des Contrats de Téléphonie (CCN OCT).
L'ambition de l'équipe (composée de 8 collègues EDF et environ 15 prestataires) est
d'apporter son expertise aux travers de solutions, services et contrats optimaux et
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cohérents avec la feuille de route de la DSIT.

Le Pilote Opérationnel de Service Téléphonie Mobile est un membre important de
cette organisation.

Vos responsabilités en tant que Pilote de Service sont les suivantes :
- Vous êtes responsable de la délivrance des prestations et du respect des
engagements de votre service
- Vous êtes responsable de l�amélioration continue de votre service et vous proposez
des évolutions
- Vous animez l�ensemble des contributeurs de votre service en coordination avec
les chaines de service Terminaux et Téléphonie. Vous devez faire régulièrement un
point avec eux afin de vous assurer de la cohérence globale, en termes
d�engagements et de coûts, entre votre service et vos contributeurs.
- Vous vous appuyez sur la démarche ITIL et garantissez le respect des différents
processus associés,
- Vous produisez les livrables nécessaires au fonctionnement et à l'amélioration du
service.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat démontre une capacité forte d'animation transverse et fait preuve d�un
bon relationnel.
Le candidat sait démontrer ses capacités d'analyse et de synthèse, son autonomie,
son esprit d'initiative et sa posture de service interne dans un environnement
complexe et changeant à la conjonction des transformations numériques et
transformations énergétiques du groupe.
Le candidat possède une expérience ou une appétence dans le domaine gestion
administrative et budgétaire ainsi que le domaine SI/T.
Le candidat doit savoir participer à des échanges en langue anglaise.

Compléments d'information
Vous exprimez et mettez en �uvre une appétence pour le domaine I&T.
Outre les compétences et expériences techniques, vous faites preuve d�adaptabilité
et d�autonomie. Des capacités relationnelles et rédactionnelles sont indispensables
pour réussir dans le poste.

Des déplacements sont possibles sur le territoire national.

Compléments
d'information

Vous exprimez et mettez en oeuvre une appétence pour le domaine I&T.
Outre les compétences et expériences techniques, vous faites preuve d�adaptabilité
et d�autonomie. Des capacités relationnelles et rédactionnelles sont indispensables
pour réussir dans le poste.
Des déplacements sont possibles sur le territoire national.

Lieu de travail 5 RUE CLAUDE-MARIE PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous 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.

Emmanuel MARSAL
Téléphone : Mob : 06 28 59 30 56

Xavier ALRIC
Téléphone : Mob : 06 73 67 37 60

29 mars 2021
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Ref  21-04541.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION STRATEGIE & PROJET
DEPARTEMENT PROJETS INDUSTRIELS
INGENIERIE & PILOTAGE TERTIAIRE
6222 20 05 D

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13 1 Chargé D'études Ingénierie  H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d�élaborer et mettre en oeuvre
la politique Immobilière pour toutes les entités du
Groupe.

Au sein de la Direction Stratégie et Projet et sous la responsabilité du Manager
Ingénierie et Pilotage Tertiaires et sur le périmètre de la France (yc SEI):
�  Formalise l�expression de besoin/ études de faisabilité/ Programmation :
- Apporte son expertise pour aider à la formalisation du besoin client
- Propose en première approche des ébauches de solutions (ordre de grandeur etc.)
- Réalise mes études de faisabilité des solutions envisagées (Estimation C/D, Analyse
de risque etc.)
- Réalise les programmes sur les opérations (prestations de programmistes si besoin)
� Pilote les opérations en phase études :
- Pilote le maître d'oeuvre en phase conception
- Pilote les prestations de SPS et de contrôle technique
- Contrôle du respect des objectifs du programme, des coûts, qualité et délais
- Pilote les études amont (études de sol, Amiante, géomètre�)
- Pilote la relation client sur le respect de ses engagements (délais de validation,
validation CHS)
- Gère les aspects réglementaires (PC, PD, ICPE�)
�  Pilote les contributeurs S&P région sur les phases Achats et Réalisation des
Travaux.
� Pilote les interfaces :
- Pilote la relation client : mise en place de la note d'organisation (qui fait quoi ?), et
du reporting
- Assure la relation avec la Filière Exploitation, DSP IT, DA et avec le pôle national
(notamment sur le suivi
des programmes nationaux)

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Contract management CM1
- Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d�exécution
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l�environnement
- Organisation et pilotage d�une opération courante, d�une opération complexe et
d�un projet
- Connaissance de la gestion de contrats

Capacités :
- Project management
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif - "mon job en proximité"
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Lieu de travail 4 RUE FLOREAL

75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Mohamed GRIBI
Téléphone : Tél. mobile : 07 62 71 65 04

Mail : mohamed.gribi@edf.fr

29 mars 2021

Ref  21-03331.03 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
PÔLE REMUNERATIONS

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre la DRHTS et le pôle Performance et Rémunération à un
moment clé de la transformation de la DRHTS portée par le projet Industriel et
Humain d'Enedis. Vous souhaitez contribuer à développer la culture et le pilotage de
la performance au sein de la filière RH, et à garantir la robustesse de nos analyses et
de notre maîtrise des risques.

Un premier volet de vos missions concerne la coordination, pour l'ensemble de la
DRHTS, de la contribution au reporting, au contrôle interne, à la maîtrise des risques :

- vous actualisez, avec l'ensemble des pôles et directions concernés, la cartographie
des risques de la DRHTS ;
- vous préparez les éléments en vue de la revue de performance du directeur avec la
DRH Groupe ;
- vous coordonnez la définition du plan de contrôles internes porté par la DRHTS et le
pilotez avec les différents contributeurs ;
- vous assurez la mise en oeuvre des plans de contrôle interne en lien avec l'UCN
(PCIMCF) et la DACIR (PCIMM), en accompagnant les responsables de domaine au
sein de la DRHTS ;
- vous êtes le référent Code de Bonne Conduite de la DRHTS et pour cela vous
élaborez le programme de conformité et en assurer le suivi au travers d'un bilan
annuel.

Un deuxième volet de vos missions consiste à appuyer le dialogue de performance
RH avec les unités :
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- vous participez à la mise en place d'un tableau de bord DRHTS (définition, évolution
au fil de l'eau) et à sa production et diffusion régulières ;
- vous contribuez à la production d'analyses thématiques ciblées.

Enfin, un dernier volet de vos missions porte plus spécifiquement sur les dossiers en
lien avec la rémunération globale :

- vous contribuez à la maîtrise d'ouvrage des outils de pilotage et de suivi des
campagnes de rémunération, aux relations avec les maîtres d'oeuvre, à la
professionnalisation des utilisateurs ;

Profil professionnel
Recherché

- vous exploitez les données issues des outils RH pour alimenter des analyses des
dispositifs et des impacts de toute évolution.

Pour ces activités, vous développerez des relations avec de nombreux interlocuteurs,
notamment les autres pôles ou directions de la DRHTS, l'opérateur RH, les Directions
régionales d'Enedis, la Direction Finance Achats Assurance, la DRH Groupe.

Les points-clés sont pour nous : l'attrait pour le sujet, l'aisance pour le traitement des
données (RH, financières) et l'utilisation des systèmes d'information, la rigueur et la
fiabilité, l'appétence pour le portage, l'analyse et l'explicitation des résultats, les
qualités relationnelles et le fonctionnement collaboratif.

La maitrise des outils du pack office est nécessaire, et particulièrement d'Excel.
Une connaissance du SIRH ou du SI Gestion est un plus.

Selon le profil et les appétences de la personne retenue, le poste pourra ensuite
ouvrir vers des évolutions dans le domaine du SIRH, de l'expertise RH, du controlling
RH...

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-24955

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

Jean-Luc VIEILLERIBIERE
Téléphone : 06.69.20.85.17

31 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de l'interlocuteur 1
- Prolongation au 31/03/2021

Ref  21-04534.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SERVICE MAINTENANCE
(41303004042)

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  13 1 Referent Materiel  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est garant des performances de son matériel de sa spécialité en
collaboration avec les Responsables Performances Systèmes.

A ce titre, il assure principalement dans sa spécialité :
-La mise en �uvre effective de la politique de maintenance locale en déclinaison des
doctrines nationales et des REX. Il élabore et met à jour les Plans de Maintenance
Préventive et Conditionnelle
-Il élabore le Schéma Directeur de Maintenance en étroite collaboration avec les
Responsables Performances Systèmes
-Il est responsable du budget SDM dans son domaine. A ce titre, il réalise en lien
avec les services opérationnels et le contrôle de gestion du site, ainsi que le
correspondant SDM du site, la mise à jour régulière du point de sortie budgétaire de
son périmètre, selon l�échéancier du contrôle de gestion
-Il analyse les performances de ses matériels, en identifiant les écarts, les risques et
en proposant les actions correctives
-Il participe, en tant que de besoin, aux expertises sur les matériels sensibles.
-Il apporte en temps réel un appui méthodologique et technique aux équipes
opérationnelles,
-Il capitalise l'ensemble des informations nécessaires au maintien et à l'amélioration
des performances de ses matériels.
-Il assure la veille technique pour sa spécialité. Il évalue et anticipe les obsolescences

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée et reconnue dans le domaine métier est nécessaire.
Capacité d�animer et de fédérer des groupes de personnes sur sa filière métier en
management fonctionnel.
Notions budgétaires marquées.
Anglais technique parlé et écrit

Compléments
d'information

Poste à effectif constant

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%.

Merci de joindre à votre candidature, votre dernière C01 et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.

Lieu de travail SITE LE HAVRE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par courrier à l'adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Christian THUILLIER
Téléphone : 02 35 11 30 07

Cédric LEBOURG
Téléphone : 02 35 11 30 83

29 mars 2021

Ref  21-04526.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCÉDÉS MÉTHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Groupe GENIE CIVIL
455518174

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF  13 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
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Mme Fabienne LANDY 29 mars 2021

Ref  21-04525.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
SERVICE SÛRETE RISQUES FONCTIONNEMENT
Groupe INCENDIE
455518163

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Incendie, 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
Vous interviendrez sur les activités suivantes
-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
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d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Martin RAY 29 mars 2021

Ref  21-04522.01 Date de première publication : 15 mars 2021

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
Pôle Clients Conception et Opération des
Direction Commerciale
Service Commercial Marseille

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Comptes Clients  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi gère, développe et fait vivre un portefeuille de clients stratégiques dans le cadre de la
politique commerciale de RTE.
- Il conseille et appuie les acteurs internes et externes sur la priorisation de projets RTE au
service des clients de son portefeuille.

En fonction de son activité :
- il peut être amené à gérer une ligne de produits et les services associés proposés aux clients,
- il organise et contrôle l�accès aux mécanismes de marchés pour les clients de son portefeuille,
- il appuie le management et propose des évolutions d�organisation.

Il est en relation avec les interlocuteurs clients et peut représenter RTE auprès d�organismes
extérieurs.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les clients et la politique commerciale de RTE.
Savoir représenter l�entreprise dans le cadre d�une délégation.
Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier.

Lieu de travail 82 Avenue d'Haïfa 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2129772&NoLangue=1

Véronique HUGNY
Téléphone : 06 29 42 54 25

Mail : veronique.hugny@rte-france.com

5 avr. 2021
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Ref  21-04420.02 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. A l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

L'emploi de Chef d'Agence a pour principale finalité d'élaborer et de mettre en �uvre
les actions nécessaires à l'exploitation des réseaux. L'emploi contribue au pilotage
des enjeux stratégiques de la Direction Exploitation des Réseaux.

En tant que manager et sous la responsabilité du Directeur Exploitation des Réseaux,
tout en s'inscrivant dans les attentes en matière de QSE de l'entreprise, les missions
attendues de l'emploi sont :
� Décliner la politique technique de l'entreprise en terme "d'exploitation et de
maintenance des réseaux" en accompagnant au quotidien les équipes de son
agence,
� Décliner la politique d'intervention clientèle définie dans le contrat de prestation
avec le GRD,
� Manager ses équipes dont il fixe les objectifs et coordonne les actions afin de
garantir des prestations de qualité en termes de coût, délai et de respect de la
réglementation,
� Proposer des évolutions d�organisation et des méthodes de travail,
� La prévention sécurité et la relation client font partie intégrante de l�ensemble de
vos actions et décisions.

Profil professionnel
Recherché

� Formation technique (BAC + 2 expérimenté ou Ingénieur) avec une réelle
connaissance de la distribution d�énergies permettant la maîtrise de l�ensemble des
aspects techniques liés aux activités de maintenance et d�exploitation des réseaux
d�énergies (électricité, gaz et éclairage public),
� Rigoureux et méthodique dans l�organisation de vos activités pour respecter et
faire respecter la réglementation,
� Expérience en management d�équipe, capacité à piloter, à donner du sens et à
coopérer.

Compléments
d'information

Cadre autonome � Forfait annuel 200 jours travaillés.
Le titulaire du poste pourra être amené à tenir l�astreinte de soutien.
Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Offre précédemment publiée sous les références 21-00949.01 & 21-00949.02

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
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Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

LIMOSIN Jérôme - Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63/06 72 87 11 82

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout des références des précédentes annonces

Ref  21-04495.01 Date de première publication : 15 mars 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
DEPARTEMENT SYSTEME D'OPERATION DE L'OFFRE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  13.14.15 1 Analyste Fonctionnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Chaîne de valeur de l'Offre de la Direction des Systèmes d'Information de
GRTgaz, le département SIO (Système d'Information de l'Offre) assure la maintenance et le
développement de l'ensemble des applications permettant la commercialisation et le pilotage
de l'Offre de GRTgaz.
Ce Système d'Information permet d'assurer un haut niveau de qualité de service à destination
des utilisateurs de la Direction Commerciale et de la Direction Système Gaz mais aussi
garantit la conformité de l'offre commerciale aux exigences réglementaires définies par la
régulation européenne et française et assure un service optimal pour les clients expéditeurs et
consommateurs de GRTgaz.  

Missions principales:
Le Business Analyst confirmé est garant de l'adéquation des solutions SI sur le domaine
infrastructures (environnement de travail, infrastructures, sécurité,�) .
Il contribue à garantir la performance technique, opérationnelle et financière du SI et de son
adéquation avec les besoins actuels et futurs :
- L'émergence et le cadrage des besoins métiers en assurant les études d'impact nécessaires
et en définissant les solutions optimales pour y répondre.
- La contribution en tant que Product Owner Proxy à la priorisation du backlog des features et
des user stories avec vos référents métiers
- La conception et la recette des fonctionnalités développées en assurant un haut niveau
qualitatif sur les documents produits
- La conduite du changement
- Le support aux utilisateurs du SI de l'Offre afin de les accompagner au quotidien dans leurs
échanges avec les clients de GRTgaz,
- L'appui fonctionnel en cas d'incident ou de crise sur le Système d'Information
- La contribution au développement des contenus et à l'animation de l'Académie de l'Offre
- L'amélioration continue et l'innovation favorisée par une grande autonomie laissée aux

309



Ces activités sont opérées en mode Agile ou en cycle en V classique

Profil professionnel
Recherché

Le département SIO recherche des collaborateurs dynamiques et orienté.es résultat, avec
d'excellentes qualités relationnelles et maîtrisant
l'anglais professionnel.

Familier avec les méthodes agiles, vous êtes amené.e à mettre en avant votre autonomie, votre
capacité à vous intégrer au sein d'équipes motivées et à faire preuve d'une grande capacité
d'écoute auprès d'interlocuteurs métiers exigeants.

Vous êtes curieux.se et rigoureux.se et vous appréciez apporter des solutions en rupture et
optimisées d'un point de vue fonctionnel et économique. Vous disposez également de qualités
rédactionnelles démontrées et vous avez
envie de vous engager sur le long terme.

Dans un contexte en pleine transformation aussi bien au travers de la digitalisation de la DSI
que dans le cadre de la transition énergétique, GRTgaz vous propose ainsi des perspectives
d'évolution variées.

Compléments
d'information

Merci de joindre à votre candidature votre demande de mutation (modèle 6 signé), ainsi que
votre fiche carrière (ou C01) datant de moins de 3 mois.

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

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

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

Lieu de travail GRTGAZ
Citizen 2 Bois Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3706&idOrigine=2516&LCID=1036

Alerte

SARON Emmanuel
Téléphone :

Mail : emmanuel.saron@grtgaz.com

5 avr. 2021

Ref  21-04493.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
ENCADREMENT AREX

Position C
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale, dans le respect des règles de l'exploitation et de
conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et sécurité, vous
assurez le management de l'Agence Régionale d'Exploitation.

L'agence est composée de 3 pôles : le Bureau d'exploitation, le guichet QF et le pôle
DT/DICT sur 1 seul site .

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.

Vous serez engagé de le projet ASGARD et piloterez des lots opérationnels de ce
projet.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier exploitation serait
appréciée.

Le pilotage de projets serait un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Les taux d'ANL sont :
sans enfant = 17% sans enfant, 1 enfant = 22%, 2 enfants = 26% et 3 enfants et + =
30%

Référence MyHR : 2021-27071

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    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Gilberto PEREIRA-MARTINS
Téléphone : 06.64.47.40.33 : 02.54.74.91.16

Mail : gilberto.pereira-martins@enedis.fr

29 mars 2021

Ref  21-04492.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
LINKY
SUPERVISION LINKY

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef du Service Clients et Territoires de la DR
Centre Val de Loire.

Le responsable de la supervision Linky pour
les DR Centre-Val de Loire, Poitou Charentes et Limousin,
intervient en amont des équipes opérationnelles de déploiement en
région afin d'assurer à distance le suivi et le traitement d'incidents
affectant le bon fonctionnement de la chaîne communicante Linky
(Compteurs / CPL / Concentrateurs / GPRS,3G / Système
d'information).
Il gère une équipe de superviseurs afin de garantir le maintien du
haut niveau de performance de la chaîne C5. Il doit également
maintenir et développer les relations avec de nombreux services en
région (équipes de déploiement, acheminements, GPIL ...) ou
nationaux (Hypervision Linky, Experts CPL ...).
Dans un environnement dynamique et innovant, il consolide le
retour d'expérience des équipes opérationnelles, identifie les
bonnes pratiques et les partage avec ses homologues. Au travers
de son action, il contribue à la performance des services délivrés
par ENEDIS à partir de la chaîne communicante Linky.
L'emploi participe à:
- L'animation et la valorisation d'une activité nouvelle et innovante,
- L'industrialisation de cette nouvelle activité,
- La mise en place des conditions de succès pour la réalisation des
maintenances terrain simples et complexes,
- L'appui aux 3 DR en phase de déploiement (en masse et en
diffus), visant à améliorer la proportion de compteurs ouvert aux
nouveaux services GINKO,
- La communication interne, la professionnalisation et la conduite du
changement,
- La boucle d'amélioration de l'exploitation du système
communicant : SI, processus et procédures, formation.

Profil professionnel
Recherché

L'agent disposera d'un socle de connaissances ou d'un vif intérêt
pour le numérique. Une aptitude à l'animation d'équipe dans un
contexte de transformation, à l'utilisation d'outils informatiques
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variés, à l'analyse et à la résolution de situations complexes sera
recherchée. La sécurité de votre équipe reste votre priorité.
Votre capacité à comprendre les problématiques techniques et
fonctionnelles complexes d'un système de communication tel que
LINKY est également recherchée. Votre capacité à synthétiser et à
communiquer auprès des différents interlocuteurs, votre excellent
relationnel et votre sens « client » vous permettront de réussir votre
intégration et le déroulement de vos missions dans un
environnement évolutif et à enjeux.
Des déplacements sont à prévoir pour l'accompagnement des
équipes locales (permis B indispensable) sur les trois régions
Centre-Val de Loire, Poitou Charentes et Limousin.
L'emploi requiert une grande rigueur, une bonne autonomie et organisation
personnelle, une capacité à animer les métiers de la
supervision, une sensibilité à la sécurité des systèmes
informatiques et des ICS.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Taux d'ANL applicables à TOURS : sans enfant = 21%, 1 enfant = 26%, 2 enfants =
31%, 3 enfants et plus =36% .

Référence MyHR : 2021-27062

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   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

EMMANUEL BODIN
Téléphone : 06.58.36.33.51

Mail : emmanuel.bodin@enedis.fr

29 mars 2021

Ref  21-04486.01 Date de première publication : 14 mars 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MR MT/LEVAGE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note
d�organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les
interventions sur les
tranches, l'emploi assure le management et la coordination d�une équipe autonome,
pilote des
dossiers spécifiques et participe aux décisions de l�Equipe de Direction du Service
afin de garantir les
résultats attendus de son équipe et de contribuer au fonctionnement du Service
auquel il appartient.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

28 mars 2021

Ref  21-04471.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
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SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE COMPOSANTS
SPECIALITE MACHINES TOURNANTES

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Composants Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Ingénierie Fiabilité du Centre de
Production Nucléaire d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pôle Composants du Service
Ingénierie Fiabilité.
La filière Composants comporte 5 spécialités : Electricité, Automatismes, Machines
Statiques, Robinetterie ou Machines Tournantes.
L'emploi ne dispose pas d'organisation subordonnée.
Sur le périmètre des matériels qui lui sont confiés, l'emploi :
- analyse les performances des composants, au regard des objectifs de sûreté, de
disponibilité et de coût fixés par le site,
- propose des actions de fiabilisation de ces composants,
- assure un appui/conseil auprès des services opérationnels,
- exploite le REX national et international,
- contribue à la veille, l'élaboration et l'analyse du REX local,
- pilote des affaires afin de garantir le maintien, voire l'amélioration de la fiabilité des
matériels du CNPE sur le moyen-long terme.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur DESL ayant une 1ére expérience dans le domaine concerné, ou cadre
praticien issu du métier de maintenance concerné (Chef de section, Chargé d'affaire
et préparation, appui technique).
- Capacité à instruire une problématique en intégrant l'ensemble des enjeux (Sûreté,
disponibilité, coûts, sécurité, radioprotection, environnement, durée de vie)
- Capacité à manager les affaires et projets à fort enjeux
- Connaissance du fonctionnement des installations
- Connaissance approfondie des matériels de sa spécialité

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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 n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ALERTE

Vincent MURE
Téléphone : 04.75.49.30.13

26 mars 2021
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Ref  21-04467.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Support et Opérations

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14 1 Responsable Informatique H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Informatique de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Responsable Support des Sites Internes et Externes

Votre mission :
� Gestion et suivi des projets d�infrastructure et réseau liés aux sites Internes et
Externes de la DGP :
o Rédaction de la documentation liée à la gestion du projet (Business Case,
Expression des besoins, REX etc.) ;
o Organisation et animation des ateliers de travail ;
o Définition du plan d�action.
� Conduite du changement :
o Rédaction de la communication auprès des parties prenantes ;
o Établissement du plan de communication ;
o Organisation des formations des utilisateurs.
� Management d�équipe du Support des Sites Internes et Externes ;
� Établissement du budget du service Support des Plateaux Externes de la DGP ;
� Pilotage d�une équipe de prestataires ;
� Gestion des processus du RUN du Service Support des Sites Internes et Externes
de la DGP.

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de chef de projet
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Conduite du changement
� Management d�équipe
� Maîtrise de la méthodologie de gestion de projets

Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur et bonne communication
� Etes autonome
� Force de proposition

Profil professionnel
Recherché

Formation :
- Bac+5 en Systèmes d�Information
Expérience professionnelle , nature, durée : - 5 ans d�expérience professionnelle
dans le domaine des Systèmes D�Information, notamment en gestion des projets et
en conduite du changement.
Langues : Anglais courant (écrit et oral)
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Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Fabien LAROCHE, Responsable de Centre de Compétences
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

Fabien LAROCHE
Téléphone : 06 68 79 10 65

Mail : fabien.laroche@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

12 avr. 2021

Ref  21-04465.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
POLE COORDINATION

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13.14.15 1 Ingenieur Integrateur  H/F

Description de l'emploi "L�ingénieur intégrateur réalise des analyses d�impact documentaire pour des
directoires ou comités nationaux (dans les phases stratégiques) lors de l'élaboration
des Techniques Ressources Délais.
Il assure le pilotage de l�intégration de lots documentaires pour les activités relevant
de la structure palier en liaison avec les centres d�ingénierie et l�UNIE. Il participe à
la planification des activités qui seront réalisées par la structure palier.  
Pour ce faire, il est en appui des pôles pour assurer le pilotage de la production
mutualisée des documents de classe 4 et des objets SI du palier élaborée avec les
méthodes de la Structure Palier (méthodes Palier). Il coordonne, avec les unités
Maîtrise d�Ouvrage Déléguée l�élaboration et la validation coordonnées des produits
(documentation et objets SI) de classes 3 et 4. Il anime l�organisation du REX
d�exploitation des produits de classe 4 et sa prise en compte dans le cycle de
Production.
Il pilote alors les relations MOAd / SP dans le cadre de l�approche «équipe produit ».
Il s�assure de la bonne communication entre les différents acteurs et vérifie la
création simultanée des produits de classes 3 et 4. Il entretient ainsi, une vision
globale de la production classe 4 et il est,  dans ce contexte, un des interlocuteurs
des unités de MOAd.
L�emploi organise et coordonne la mise à jour des objets du SI entre les pôles
méthodes Palier. Il participe à l�identification des objets du SI à mettre à jour pour
une évolution documentaire et contrôle que les pôles méthodes des Structures Palier
responsables des objets du SI concernés prennent en charge la mise à jour des
objets du SI pour une évolution documentaire.
L�emploi est l�interlocuteur palier pour le REX d�intégration des évolutions. Il est
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notamment en charge de la consolidation puis de la remontée de l�information  vers
les MOAd des besoins d�évolution de la documentation de classe 3 issus du REX
d�exploitation des CNPE du palier.
"

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte de soutien (Pers 939).  

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

DE
SOUTIEN

BERTRAND GRAFF
Téléphone : 02.35.99.94.01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04430.01 Date de première publication : 12 mars 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ARCHITECTE D ENTREPRISE

GF  13.14.15 1 Architecte/conception Applicatif 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 qu�Architecte conception applicatif SI, vous intégrez le domaine SIDC et plus
particulièrement la CARMA qui est la « Factory Interne » de GRDF, dédiée au
développement d'applications « sur-mesure », web et mobiles, avec un fort enjeu en
termes d'expérience Concept utilisateur, quelle que soit leur taille, et répondant 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) ;
� Volonté d'expérimenter dans une optique d'innovation, ou besoin d'un démarrage
rapide ;
� Périmètre non couvert par d'autres factories.

La Direction Système d'Information de GRDF 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.
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Vos missions :
En tant qu'architecte conception applicatif à la CARMA, vous serez amené à :
� Concevoir et rédiger la conception d'une application par les choix technologiques,
Framework, organisation du code et des pratiques d'ingénierie logicielle en respect du
cadre technique DSI ;
� Accompagner les équipes lors du 1er sprint pour démarrer les projets ;
� Être le point de contact des architectes de la DSI pour la CARMA ;
� Piloter des sujets techniques transverses de la cellule.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac + 5 en IT.
Vous justifiez d�une expérience significative réussie de plus de 6 ans dans un poste
similaire.

Vous maîtrisez les différentes technologies utilisées au sein de la cellule, notamment
l'architecture LAMP et plus généralement les solutions Open Source des applications
WEB (linux, redhat, apache, php7, PostgreSQL...).

Vous maîtrisez les outils de virtualisation (Docker), de plateforme d'intégration
continue (Jenkins, Gitlab) et de gestion de projets agile (Jira/Confluence).
Vous avez une connaissance des solutions en environnement cloud type AWS et
possédez des capacités de vulgarisation technique et de synthétisation.

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).

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.
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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
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.

Argantael POTENCIER
Téléphone : 01.45.23.63.56 / 06.63.92.38.76

Mail : argantael.potencier@grdf.fr

Alexis BOURGEOIS
Téléphone : 01.45.23.63.55

Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

5 avr. 2021

Ref  21-04428.01 Date de première publication : 12 mars 2021

R T E R T E
SECRETARIAT GENERAL
Direction Juridique
Equipe Siège

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Conseiller Juridique H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein du Pôle Gouvernance de la Direction Juridique de RTE, les missions de l�emploi sont
essentiellement les suivantes :

- Appui juridique aux instances de gouvernance de l�entreprise (conseil de surveillance,
directoire, assemblée générale), de ses filiales et de ses participations (organisation, suivi et
sécurisation des décisions des organes de gouvernance), en lien avec les équipes de direction

- Veille juridique et constitution de la doctrine « Gouvernance » de l�entreprise

- Etablissement et suivi des délégations de pouvoirs

- Montage ponctuel de sociétés de droit français ou étranger, notamment pour les projets et les
interconnexions du réseau électrique

- Dispense de formations et sensibilisation des interlocuteurs internes, animation de réseaux.

Profil professionnel
Recherché

L'intéressé(e) dispose d'une formation juridique supérieure en droit et d�une solide expérience
professionnelle.
La maîtrise de l�anglais est souhaitée.
Grandes qualités de rigueur, d�analyse et de synthèse. Excellentes qualités rédactionnelles.

Esprit d�initiative, force de proposition.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.

Lieu de travail Immeuble WINDOW
7c place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE 
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( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2129561&NoLangue=1

Muriel LANDAIS-PETIT
Téléphone : 06 18 23 59 80

26 mars 2021

Ref  21-04419.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770502 - SOLUTION RH - Parcours Pro & Santé

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13 1 Pilote Opérationnel D'applications Confirmé  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction IT-DMA (Développement et Maintenance des Applications) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'internationnal.

Dans ce contexte, en tant qu�interlocuteur de la DRH et du CSPRH, vous pilotez le
maintien en conditions opérationnelles (MCO) des applications MDRH et CEDRH
dans le respect des engagements de niveau de service contractualisés avec le
commanditaire.

A ce titre , vous :

- Portez les besoins d�évolutions applicatives et coordonnez de l�ensemble des
acteur métier et IT en maîtrisant la qualité, le délai et le coût préalablement fixés,

- Pilotez le budget des applications selon le cycle de gestion de l�Unité DMA (PMT,
reprévisions, suivi mensuel du réalisé)

- Pilotez la résolution des incidents et les cellules de crises afin de déterminer avec
l�ensemble des acteurs la solution corrective à appliquer

- Gérez les habilitations et pilotez les chantiers de sécurité sur l�application en
conformité avec les politiques et réglementations en vigueur et mettez en �uvre des
plans d�action suite aux audits de vulnérabilité

- Pilotez les interfaces avec les applications tierces

- Contribuez au suivi des exercices Plan de Continuité d�Activité, des tests unitaires
et de la mise à jour de la documentation associée,

- Pilotez le maintien à jour des documents de référence et des conventions
d�échanges entre les applications tierces
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- Réaliser des reporting de l�application selon le cycle de production des Tableaux de
Bord de l�Unité

- Etes garant de la disponibilité et de la performance de vos applications et produisez
les indicateurs de performance inscrits dans les Plans de Continuité de Service (PCS)

Profil professionnel
Recherché

Vous serez intégré(e) dans une équipe d�environ 20 personnes chargée du maintien
en conditions opérationnelles des applications du domaine Parcours professionnel et
Santé. Le groupe pilote également plusieurs projets impactant ces domaines.

Par ailleurs, vous évoluerez dans un environnement caractérisé par la mise en �uvre
de nouvelles méthodes de travail axées sur le collectif et l�agilité.

PROFIL RECHERCHE :

- Sens du service au client

- Qualités : relationnelle, organisationnelle

- Autonomie

- Savoir animer un réseau de contributeurs

- Capacité : d�analyse, de synthèse et de communication écrite et orale

- Expérience ou sensibilisation à l�assurance qualité et à la maîtrise de la gestion
budgétaire

- Capacité à analyser les risques

- Capacité à arbitrer, faire des choix

- Maîtrise des outils bureautiques.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est 3-4 ans et sera
confirmée lors de l'entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Damien ORIOL
Téléphone : 07 81 75 43 07

Caroline JOUHAULT
Téléphone : 07 61 13 41 07

26 mars 2021

Ref  21-03627.02 Date de première publication : 22 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE
SECTION ENCADREMENT

Position C PROTECTION DE SITE
MPL PROTECTION DE SITE

GF  13 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Directeur du CNPE,
des règles de fonctionnement décrites dans le manuel d�organisation du site, du
contrat de service, l�emploi  :
- Appuit le Chef de Service dans les missions de sa responsabilité, notamment sur
l'aspect technique,
- Assure la veille doctrinaire et réglementaire dans le domaine de la Protection
Physique des Installations ; la décline dans le service en terme technique ou
organisationnel et assure la communication associée auprès des agents.
- Pilote des dossiers techniques, notamment en lien avec  le niveau national (CNEPE,
Mission Sécurité) et les autorités compétentes (HFDS, IRSN, PSPG)
- Pilote le déploiement des projets dans le domaine de la protection de site et assure
la coordination technique dans le service
- Pilote des sujets spécifiques (survols, MOX, activités relevants des fondamentaux
métiers) ou transverses (incendie, gestion de crise,  démarches PFI, MQME, ...)
- Garantit la conformité de la documentation opérationnelle du service
- Assure la gestion et le REX des exercices
- Assure l'analyse des événements et le REX  associé au sein des équipes
- Etablit des reporting réguliers dans le domaine de ses missions
- Pilote les prestations  externes
- Contribue au développement et au maintien des compétences, notamment par le
biais d'animation de formations en interne, d'animation de GT, mais aussi par la
participation aux évaluations  ("planches")

Profil professionnel
Recherché

Agent avec expérience en CNPE ayant une connaissance de l'organisation et des
responsabilités des différents métiers.
Connaissances techniques générales en électricité, automatisme, informatique.
Expérience en pilotage d'affaires.

Une connaissance du domaine de la Protection Physique des Installations serait un
plus.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'organisation du service, l'emploi intègre une astreinte "Décision
Protection de Site" (PCM5.1), qui nécessite une habilitation spécifique.
Qualification des services civils :
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Joindre une C01 à jour à toute candidature

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

astreinte
immédiate
PCM5.1

Fabrice RODRIGUEZ
Téléphone : 02 38 29 74 15

5 avr. 2021
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Mail : fabrice.rodriguez@edf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-04563.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEMES D'INFORMATION
SYSTEMES ET COMPOSANT

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  14 2 Ingenieurs Systemes H/F

Description de l'emploi L�Emploi analyse en anticipation les performances des systèmes dont il a la charge,
de façon à ce qu�elles respectent a minima les objectifs de sûreté, de production et
de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des systèmes, assure l�appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX sur les
évènements marquants.
Il pilote des affaires afin de garantir le maintien, voire l�amélioration de la fiabilité des
systèmes du CNPE sur le moyen-long terme.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste (ou cadre expérimenté). Expérience dans la maintenance ou
l'exploitation nucléaire.

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.

L'agent retenu sera soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU 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
IMMEDIATE

Hervé MONTUS
Téléphone : 04 75 50 37 25

Antoine SAUSSINE
Téléphone : 04 75 50 13 47

5 avr. 2021
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Ref  21-04533.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE VALLE DU RHONE
SERVICE MACHINES TOURNANTES
EQUIPE GTA

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  14 1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de proximité d'une
équipe.
Il définit les modalités pratiques d'organisation et de contrôle interne
de l'équipe en recherchant l'amélioration continue des
performances.
Il planifie les activités et affecte les travaux en fonction de leur
complexité et du niveau de compétence des agents.
Il détermine les priorités en s'appuyant sur les orientations du chef
de Division, adapte l'organisation et les moyens dédiés en fonction
des situations rencontrées.
Il suit l'avancement des travaux, veille au respect des délais, des
coûts et du niveau de qualité attendue. Il est responsable du
planning de charge de l'équipe.
Il propose des adaptations des organisations et des méthodes de
travail qu'il met en oeuvre et qu'il accompagne auprès des agents.
Il est responsable à son niveau, de la relation client et s'assure des
conditions de travail des agents sur le terrain.
Il s'assure du respect du pointage et de la législation du travail.
Il assure la communication montante et descendante entre les
agents de son équipe et la hiérarchie. Il participe aux réunions de
service et de l'équipe de Direction élargie. Il anime des réunions
d'équipe et transverses au service pour débattre et traiter des
problèmes techniques, organisationnels, ou relevant de domaines
transverses.
Il réalise les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain
le professionalisme, propose et justifie les évolutions d'habilitation
au chef de service.
Il réalise les plans individuels de formation dont il suit leur
réalisation. Il réalise des actions de formation.
Il organise le compagnonnage et le tutorat de l'équipe
Il participe au recrutements internes et externes de l'agence. Il
propose des éléments de reconnaissance et accompagne les
décisions prises auprès des agents.
Il assure le contrôle hiérarchique de l'ensemble des contributions de
son équipe. Il détermine avec son équipe, les objectifs du contrat
d'équipe qu'il suit, concrétise et en fait le bilan annuel.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le management est souhaitée, ainsi que des
connaissances dans le domaine de la maintenance mécanique et des installations de
production d'électricité nucléaire et thermique.
Le leadership, la qualité d'animation de groupe et la capacité à travailler en équipe
sont des points essentiels
La capacité d�organisation, la  rigueur, la qualité rédactionnelle, l'esprit d'initiative,
sont attendus dans ce poste.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
Emploi susceptible de comporter une astreinte à terme.

Lieu de travail AMT VALLEE DU RHONE
PARC D'ACTIVITE DU GRAND PLANOT LA VERPILLIERE 
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( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 et Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET stephanie.fraisse@edf.fr

Anthony KOLAK
Téléphone : 07.61.85.80.33

Anne-Laure CARLUER-GIACOMIN
Téléphone : 06.32.97.97.70

5 avr. 2021

Ref  21-04497.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EXPERTISE TECHNIQUE
SERVICE SOUDAGE ET PROCEDES

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Spécialiste H/F

Description de l'emploi L�emploi concerne le domaine soudage au sein du Service Soudage et Procédé
(SSP) du Département Expertise Technique (DET).

L�ingénieur spécialiste assure différentes missions techniques :
- Il appuie des ingénieurs Chargés d�Affaires DOM dans la déclinaison des
différentes étapes du processus affaire : rédaction de CSCT, recevabilité des offres
techniques, suivi des essais de développement /qualification de procédé, traitement
des fiches d�anomalie/de non-conformité et validation de DRT ;
- Il appuie les ingénieurs Chargés d�Affaires DPRL dans la déclinaison et le respect
des exigences techniques, de l�élaboration du CSCT par l�UTO au traitement de
Fiches de Non-Conformité fabricant ;
- Il appuie directement les CNPE lors d�intervention à instruction locale,
potentiellement en fortuit ;
- Il répond aux sollicitations d�analyse d�impact des fiches de modification du
RCC-M parues entre la validation du DRT et l�intervention ;
- Il intervient sur la partie matériau des différents stages où le SSP est contributeur
(ingénieur maintenance, stage ensemblier, etc�) ;
- Il participe aux différents réseaux et groupe de travail  de l�activité IFM (AFCEN,
réseau soudage, etc�) ;
- Il assiste en tant qu�évaluateur technique dans le domaine soudage le chargé de
fournisseur lors des audits de qualification ou de renouvellement de qualification des
entreprises  prestataires ;
- Il assure les permanence WE soudage.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à prioriser, à décider, rendre compte, capacité d�analyse et de synthèse.

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 e-CS
Pour les candidates 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.

Thierry BERGE
Téléphone : 01.78.37.04.33

5 avr. 2021

Ref  21-04470.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE SYSTEME

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingenieur Systeme Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Ingénierie Fiabilité du Centre de
Production Nucléaire d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pôle Système du Service
Ingénierie Fiabilité.
L'emploi ne dispose pas d'organisation subordonnée ; il anime et coordonne toutefois
les activités des Ingénieurs Systèmes �uvrant sur le périmètre des systèmes qui lui
sont confiés.
Sur le périmètre des systèmes qui lui sont confiés, l'emploi :
- analyse les performances des systèmes, au regard des objectifs de sûreté, de
disponibilité et de coût fixés par le site,
- propose des actions de fiabilisation de ces systèmes,
- assure un appui/conseil auprès des services opérationnels,
- exploite le REX national et international,
- contribue à la veille, l'élaboration et l'analyse du REX local,
- pilote des affaires afin de garantir le maintien, voire l'amélioration de la fiabilité des
systèmes du CNPE sur le moyen-long terme.
Le taux "Spécificité des métiers "est 30% Services Actifs sans astreinte sollicitante et
50% Services Actifs avec Astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une bonne expérience de l'exploitation des tranches nucléaires en
fonctionnement normal et à l'arrêt (profil type : ingénieur conduite expérimenté,
responsable projet d'arrêt, chef d'exploitation, cadre technique ou opérateur
expérimenté, ingénieur sûreté) :
- Connaissance approfondie du fonctionnement des installations des centrales 900
MW.
- Capacité à instruire une problématique en intégrant l'ensemble des enjeux (Sûreté,
disponibilité, coûts, sécurité, radioprotection, environnement, durée de vie)
- Capacité à manager les affaires et projets à fort enjeux

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte "assistance spécialistes".Dans
ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les
indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail
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CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service d'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
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ALERTE

Vincent MURE
Téléphone : 04 75 49 30 13

26 mars 2021

Ref  21-04426.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INFRASTRUCTURES COULD SERVICES
62781002 SPOC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  14 1 Expert Si-t H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

L'offre Cloud Public est émergente depuis 2019 avec une première offre DSIT AWS
qui sera complétée courant 2021 d'une offre basée sur un 2ème provider, voire un
3ème. La trajectoire d�utilisation des services du cloud public est en augmentation et
représente un enjeu majeur pour la DSIT et pour le Groupe EDF. En tant qu�expert
Cloud Public, vous faites référence sur votre périmètre technique au sein de la
Direction ITO.

Vous êtes en mesure, en environnement challengeant et à la pointe :
- de contribuer au niveau d'assistance N3 pour garantir la performance et la
disponibilité du service, permettant l�accès des utilisateurs aux infrastructures Cloud
Public
- de challenger les intégrateurs et les fournisseurs pour répondre aux attentes des
métiers
- de définir et mettre à jour les documents d�exploitation
- de développer les scripts de déploiement d�infrastructure
- de prendre en charge les phases de conseil voire de conception des évolutions des
socles en lien avec les besoins des applications Métier
- d�accompagner les SysOps (développeurs) lors des phases de développement des
scripts de déploiement applicatifs puis de réconcilier et valider les scripts de
déploiement infrastructure + applicatif lors de la phase d�intégration
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- de porter des dossiers au niveau du Codir du Département, de la Direction et du
Programme Datacenter
- d'effectuer une veille technologique active afin de détecter les évolutions et ruptures
dans le domaine
- de contribuer à des études d'orientation stratégique tout en prenant en compte
l'exigence d'optimisation économique et en anticipant les besoins des directions
Métier

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�une école d�ingénieur ou issu(e) d�une formation universitaire Bac+5,
vous avez une vraie appétence pour les solutions de Cloud Public. Nous vous
proposons de travailler ensemble à votre montée en compétence (formations,
immersions,...)
Vous êtes capables de construire une trajectoire technique performante en
adéquation avec les besoins des métiers.
Vous aimez le challenge et êtes toujours désireux d�apporter des améliorations
continues à l�environnement au sein duquel vous évoluez.
Vous avez un niveau d'anglais correct à l'écrit et à l'oral

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 à 4 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager.

Soucieux de la qualité et l�équilibre de vie de nos collaborateurs, nous  impulsons  un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l�autonomie et l�agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Michèle AGAMIS
Téléphone : Lync

Mail :

Anne LEPLAT
Téléphone : Lync

26 mars 2021

Ref  21-04402.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT PERFORMANCES ET DIAGNOSTIC DES OUTILS DE
PRODUCTION
SERVICE APPUI ET PRESTATIONS EN INFORMATIQUE (API)4420 10 25

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  14 1 Charge(e) D'affaires Senior H/F
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Description de l'emploi DTG est une unité d'ingénierie du groupe EDF, rattachée au Pôle Énergies
Renouvelables et à EDF HYDRO.
Elle travaille en appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité
(hydraulique, nucléaire, thermique, éolien) en France et dans le monde. Au-delà de
l'appui opérationnel, DTG contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté,
productivité et environnement. Elle met ainsi à disposition des exploitants une
expertise dans le diagnostic, la prévision et le contrôle de phénomènes impactant les
ouvrages de production électrique.
Le service Informatique de DTG, nommé « Appui Prestations Informatiques » est en
appui à l�ensemble des métiers de l'Unité dans le domaine de l'informatique
technique et scientifique. Pour cela, le service Informatique couvre les activités
suivantes :
- Architecture Réseaux Télécom & Cybersécurité
- Développement d�outils informatique
- Infrastructure et Exploitation des serveurs du datacenter DTG
- Assistance aux utilisateurs
Rattaché au service « Appui Prestations Informatiques », l�emploi consiste à :
Animer le pôle Architecture Réseaux Télécom & Cybersécurité, une équipe de
chargés d�affaires en informatique
Appuyer le chef de service dans l�encadrement (suivi de l�activité, animation,
communication, sécurité, pouvoirs de signature, reporting)
À ce titre, il réalise
- Le plan de charge de l�équipe et le planning
- La roadmap technique de l�équipe
- La priorisation les activités
- Le suivi des tâches
- Le suivi du budget
- L�animateur de pôle
            *impulse une dynamique et une organisation dans le pôle pour une meilleure
coopération entre collègues et pour une atteinte des objectifs techniques.
            *s�assure d�avoir une connaissance suffisante des activités du pôle lui
permettant ainsi de comprendre les besoins clients et l�organisation des activités.
            *il est le point d�entrée des sollicitations des clients.

Profil professionnel
Recherché

Expérience requise d�au moins 5 ans dans l�animation d�équipe.
La connaissance du contexte et des métiers EDF Hydro ainsi qu�une expérience
dans le domaine de l�informatique sont des atouts pour le poste.
Votre capacité d'analyse, votre goût pour le travail en équipe et pédagogie, votre
capacité d'initiative et recherche constante d'amélioration sont des aptitudes
importantes pour réussir dans cette mission.
Sens du service client, esprit de synthèse, pragmatisme, leadership, esprit de
coopération, aisance relationnelle, envie d�apprendre, anticipation.

Compléments
d'information

La durée minimale du mandat exigée dans ce poste est de 5 ans.
Emploi au sein d�un service informatique couvrant l�intégralité du cycle de vie d�un
projet, de l�étude du besoin jusqu�à son hébergement et l�assistance utilisateur.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Philippe BESSE, chef du service API
Téléphone : 07 63 11 05 32

26 mars 2021
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Ref  21-04396.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TP IT
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
IMMO LYON 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Référent  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
�Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d�autres acheteurs sur
son segment.
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il gère l�avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
�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 des contrats de son segment.
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription�)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 106 BOULEVARD VIVIER MERLE 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Pierre-Jean LAHOURCADE
Téléphone : 06 34 99 59 69

Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

26 mars 2021

Ref  21-04548.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 20
Pôle Exploitation Logistique
Département Emballages et Transports

Position B 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, 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.

Le Pôle Exploitation Logistique de la DCN assure la mission d�ensemblier logistique
du groupe EDF pour le combustible nucléaire et déchets radioactifs.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez rattaché(e) au Département Emballages et Transport qui comporte 18
collaborateurs. Ce Département est notamment en charge de l'appui à l'exploitation
des Centres Nucléaires de Production d'Electricité (CNPE) et de l'ingénierie des
outillages et des emballages de transport de combustible

Compléments
d'information

Sous la responsabilité du Chef de Département, vous devrez assurer les missions
suivantes :

� Assurer la coordination technique de l'activité d'ingénierie du département, la
vérification des documents  produits par les chargés et pilotes d'affaires de l'équipe,
l'animation de l'équipe des architectes ensemblier et l'accompagnement des
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nouveaux arrivants dans l'équipe,
� Orienter les activités et les projets futurs sur les emballages de transport pour le
Département,
� Préparer, contribuer et participer, aux revues de processus du système de
management de la DCN,
� Piloter ou contribuer au pilotage de certains projets transverses ou missions
ponctuelles autour du domaine des emballages en tant que de besoin et dans la limite
de la charge sur les autres activités,
� Assurer le reporting de ces activités auprès de la Direction de la DCN.

Des déplacements sur les CNPE d'EDF (assistance, qualification), lors d'interventions
et chez certains fournisseurs (réception, qualification et développement d'outillages)
sont à prévoir sans être fréquents.

BAC +5 ou équivalent, avec expérience professionnelle (troisième ou quatrième poste
à EDF).
Vous êtes à l'aise sur le domaine de la conception mécanique ou des matériaux.
Vous savez prescrire et  connaissez l'environnement métier de l'ingénierie nucléaire
d'EDF

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

LE MEUR GAËLLE
Téléphone : 01 43 69 26 00

29 mars 2021

Ref  21-04547.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 13 10
Pôle Assemblages Combustibles
Département Stratégie et Performance Contractuelle
4590 13 10

Position B 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.  
S�appuyant sur l�analyse du marché national et international, le Pôle Assemblages
Combustibles, pour son domaine :
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- définit les besoins, élabore les stratégies, étudie les aspects techniques et
industriels,
- négocie les contrats permettant d�assurer l�approvisionnement des réacteurs
nucléaires en assemblages de combustible et en composants renouvelables et en
assure le contract-management,
- assure le retour d�expérience, national et international, des produits existants et
instruit les dossiers d�études liés aux nouveaux produits.

Profil professionnel
Recherché

En tant que Pilote d�Affaires en charge des contrats de fourniture des produits
combustibles, l'emploi contribue :

� au contract management des contrats Framatome et Westinghouse pour
l�approvisionnement des assemblages de combustible UNE
� l�appui au Chef du département pour le pilotage global pour le compte de la DCN
de l�ensemble des prestations d�ingénierie des assemblages de combustible
confiées à Framatome
� à la négociation et mise en place des évolutions des contrats permettant de fluidifier
ou préciser les livrables, délais associés

Ces activités couvrent, en forte interactivité avec les équipes utilisatrices des contrats,
- l'évaluation des besoins,
- l'élaboration des stratégies d�achat ou d�évolution des contrats en s�appuyant sur
différents services internes ou externes à la DCN,
- la rédaction des contrats,
- la préparation et le lancement des consultations,
- l'analyse des offres fournisseurs et leur négociation,
- la finalisation de la rédaction des contrats,
- la rédaction des dossiers de présentation des affaires concernées aux organismes
 internes aux différentes phases du processus,
- le pilotage de l�exécution de certains contrats ainsi que la formalisation de ce
pilotage,
- le traitement des réclamations.

Compléments
d'information

� Techniques contractuelles et juridiques
� Autonomie, pro-activité, rigueur, capacités d�analyse et de synthèse, capacité
d�adaptation ;
� Aptitude à établir un bon relationnel, souplesse et flexibilité ;
� Facilités rédactionnelles (notes de synthèses, compte-rendus) ;
� Pratique de l�anglais.

La connaissance du domaine nucléaire et en particulier du combustible seront
appréciées, ainsi qu�une expérience confirmée en Contract Management.  

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

MOULIE PHILIPPE
Téléphone : 01.43.69.20.39

29 mars 2021
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Ref  21-04523.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
41915112

Position C EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  15 1 Chef De Projet - Matem H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction, la Mission Appui Technique Exploitation/Maintenance
(MATEM) a pour mission de maintenir l'outil de production en condition opérationnelle
et de le pérenniser.
Pour ce faire, la MATEM concourt à l'atteinte de deux objectifs principaux :
- La sûreté des ouvrages et des matériels
- Le maintien du patrimoine hydraulique
dans le respect d'une part de la réglementation et d'autre part des objectifs de
performance de production de l'Unité.

L�emploi est rattaché au Directeur de la Mission Appui Technique Exploitation
Maintenance (MATEM)et assure notamment :

- l'animation et le suivi des contrats cadres des matériel de la famille des IEG :
établissement du programme N+1, contractualisation, planification des interventions,
- le suivi, la mise en �uvre, la coordination de projet tout au long des contrats cadres
et développe à cet effet de réels compétences de contract manager,
- le pilotage de renouvellement pluri-annuel des contrats avec l�AAH ainsi que le
pilotage opérationnel d'affaires spécifiques de maintenance curative,
- la rédaction de VTA domaine contrôle commande en appui au domaine sûreté de la
MATEM,
- la consolidation pour le compte "métier" de la vision de l'état du patrimoine sur les
matériels de la famille des IEG et IMG concernés.

D�autres missions dans ses domaines de compétences ou transverses peuvent lui
être confiées. L�emploi pourra être en appui au Manager de l�équipe MOE.
Il pourra également être amené à piloter des sujets pour le compte de la Mission
Appui Territoires Environnement / Concessions (MATEC), notamment :
- pour l�Agence «Une Rivière Un Territoire»
- pour la mise en place et suivi de dossiers de financement et la création d�une feuille
de route sur le thème de la sobriété en eau.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur expérimenté doté de solides connaissances dans le domaine de
l�exploitation et la maintenance hydraulique.
Vous possédez:
- de bonnes connaissances du fonctionnement des matériels électriques du domaine
TBT/BT.
- des compétences organisationnelles
- des qualités relationnelles
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Compléments
d'information

Possibilité de travailler à Mulhouse(MR24,5%).

Lieu de travail EDF HYDRO EST
68490 OTTMARSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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 dans les autres cas
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adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Serge AUTUORI
Téléphone : 06.19.85.35.53

29 mars 2021

Ref  21-04518.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
EDF  CONSEIL
EDF CONSEIL
6298M
622802

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  15.16.17 1 Consultant Confirme 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 CONFIRME, a en charge la réalisation d'un ou plusieurs lots au
sein d'une mission de conseil complexe ou à forts enjeux stratégiques, ou une
mission de conseil complète d'enjeu stratégique modéré, ou exceptionnellement, la
contribution à plusieurs missions de conseil simultanées.

Profil professionnel
Recherché

�/� Il est capable de piloter une mission d'enjeu stratégique modéré en lien avec le
commanditaire.
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 grande 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.
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 est capable d'identifier les différentes solutions possibles, proposer des méthodes
de résolutions à préconiser, présenter ses conclusions et recommandations aux
clients, et argumenter sur les résultats escomptés en vue d'obtenir l'adhésion.

Il est en mesure de concevoir les animations et le  deroulé de ces missions de façon
autonome.
Il dispose d'une expérience a minima sur une des lignes de produit et à ce titre est
identifié comme "sachant" dans l'équipe d'EDF Conseil.
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Il prends une part active 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.   - 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

PROFIL RECHERCHE:
- 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.
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 : +33 7 63 20 26 94

Mail : karine.belval@edf.fr

29 mars 2021

Ref  21-04498.01 Date de première publication : 15 mars 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Financière Pilotage Energie

Position B Achats - Approvisionnement
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Data Risk Management H/F

Description de l'emploi La&#8239;Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions
de clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services.
Nous recherchons un Chef de projet Data Risk management (H/F) pour développer
les activités de notre Direction Financière.  
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Profil professionnel
Recherché

Missions :

� Piloter les travaux Data autour du Risk Management pour la fourniture d�énergie
des clients France B2C en collaboration avec les équipes de la BU et celles de la BU
GEM.
� Animer les réflexions avec les différentes équipes impliquées
� Sélectionner les actions prioritaires
� Construire et faire valider un plan d�actions
� Conduire les projets qui en découlent
� Interagir avec les différentes parties prenantes des flux data « adjacents » :
données de consommation, caractéristiques clients�

Profil recherché :
� Bonne connaissance du monde de l'électricité et du gaz
� Expérience en gestion de projet en mode agile
� Capacité à travailler sur la data
� Connaissance et expérience de  l�approche design thinking
� Capacité à travailler sur des problématiques métiers et organisationnelles
complexes
� Très bon relationnel
� Bonne communication, sens de l�animation et le leadership avéré.  

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 : Pierre CORCINOS,
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

Pierre CORCINOS
Téléphone : 06 80 03 86 12

Mail : pierre.corcinos@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68

5 avr. 2021

Ref  21-04491.01 Date de première publication : 15 mars 2021

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

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale ENEDIS en Centre Val de Loire, l'emploi anime
l'Agence d'Interventions Val de France (départements Loiret et Eure et Loir),
composée d'environ 140 agents dont 120 techniciens répartis sur 7 sites.

A ce titre, assisté de 2 cadres placés sous sa responsabilité, il garantit les résultats
contractuels d'ENEDIS sur son territoire ou y contribue selon les domaines :

- Prévention Sécurité des équipes placées sous sa responsabilité,

- Sécurité des personnes et des biens,

- Montée en compétences des équipes,

- Satisfaction Clients sur le territoire de l'Agence quel que soit le segment,

- Amélioration de la qualité du produit électricité,

- Continuité de fourniture, notamment à travers la maîtrise des coupures pour travaux,

- Pilotage de projets de transformations,

- Gestion des aléas notamment climatiques,

- Maîtrise des dépassements des horaires et des budgets.

Par ailleurs, l'emploi construit un plan d'actions managérial d'Agence avec son
encadrement et en pilote les actions en cohérence avec le Projet Industriel et Humain
d'Enedis et le Projet d'Unité de la Direction Régionale.

Une attention toute particulière sera portée sur :

- la finalisation des travaux engagée dans le cadre de la fusion en 2020 de Agences
Interventions 28 et 45, ainsi que dans le cadre de la démarche d'optimisation du
fonctionnement entre CPA (Cellule de Planification de l'Activité) et BO (Bases
Opérationnelles),

- le développement de la culture managériale et la culture du changement, sujets sur
lesquels l'Agence Interventions Val de France est reconnue pour son approche
particulièrement novatrice.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, ouvert et autonome, vous possédez un excellent relationnel.

Votre implication en matière de prévention et des règles de sécurité est exemplaire et
vous possédez des capacités d'accompagnement et d'animation de votre
encadrement et des techniciens.

Une disponibilité avérée est requise afin de faire face aux exigences de l'emploi.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur ainsi que des expériences
managériales préalables réussies sont exigées. La connaissance du métier
d'exploitation des réseaux électriques et du métier technique clientèle sont des atouts
supplémentaires.

Compléments
d'information

Taux ANL :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Référence MyHR : 2021-27097

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

Lieu de travail    R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

PRUDHOMME CEDRIC
Téléphone : 06.76.45.67.32

Mail : CEDRIC.PRUDHOMME@ENEDIS.FR

28 avr. 2021

Ref  21-04431.01 Date de première publication : 12 mars 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
CORS N (Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'affaires H/F

Description de
l'emploi

PO6

L�emploi appuie la Direction au pilotage de l�entité et à ce titre, pilote des affaires
opérationnelles à forts enjeux et à forte composante transverse, dans le domaine SI, TCM et
cyber.

Notamment,
� Il pilote la performance du portefeuille d� affaires qui lui est confié (gestion, contrats, budgets,
immobilier, RH�)
� Il prépare les adaptations opérationnelles pour anticiper et mettre en �uvre les évolutions du
CORS-N,
� Il élabore et pilote des projets/actions complexes à forte composante transverse,
� Il exprime les besoins et exigences du CORS-N auprès de domaines tels que finances,
Achats, RH, Immobilier et SI
� Il prend en compte les besoins et exigences des domaines précités
� En fonction de l�activité de son entité, il :
 - Contribue à l�animation transverse du métier SI, TCM et Cyber,
 - Est désigné pilote des contrats/marchés du CORS-N, des projets, actions à forte composante
transverse
 - Coordonne toutes les questions transverses du centre (budgétaire/contractuelle/logistique)
 - Anime des comités de ces différents domaines et pilote les plans d�actions associés
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L'emploi ouvre droit au dispositif de mobilité en vigueur dans l�entreprise.

NB : L�emploi est soumis à une enquête administrative.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de plusieurs années dans le pilotage d�activités transverses telle que les
Achats, la Gestion, le SI et l�Immobilier�  ainsi qu�une bonne connaissance de l�organisation et
des fonctionnements de l�entreprise est attendue
Compétences d�animation et de coordination avérées.

Lieu de travail 2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2129564&NoLangue=1

Carole LISIK
Téléphone : 0678226891

Isabelle TANGUY
Téléphone : 0698760260

26 mars 2021

Ref  21-04356.02 Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mars 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
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,
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.
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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=125&NoOffre=2129215&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIReN
Téléphone : 01.79.24.84.10

ou le Chef de groupe
Téléphone : 01.41.02.13.80

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - découpage de l'unité

Ref  21-04424.01 Date de première publication : 12 mars 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
CORS N (Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques)
S3C (Service Coordination Chaînes et Clients)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

PO6

Mission :
� L�emploi manage le Service Coordination Chaînes et Clients,
� Il contribue à la définition des activités, à leur modalité de mise en �uvre,
� Il contribue à la définition et réalisation de la feuille de route ainsi qu�au retour d�expérience
associé.

Activités :
� Il anime le collectif de travail et pilote les ressources humaines (recrutement, promotions,
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formations,�.) en accord avec les politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations.,
� Il fixe les orientations et priorités, répartit les ressources au sein du service et si besoin réalise
les arbitrages nécessaires,
� Il favorise l�appropriation des décisions d�entreprise et plus largement au-delà pour assurer la
mises en �uvre des politiques nationales et régionales,
� Il est responsable des revues d�exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service pour y répondre. Notamment il veille à la bonne adéquation du
temps de travail au niveau d�exigence attendu par les métiers concernant l�exploitation des
chaines applicatives,
� Il pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs fixés.
� Il coordonne et prend l�initiative de la communication interne au service et porte les
démarches de conduite du changement,
� Il veille pour son service au respect des ambitions en matière de SSQVT.
� Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.

A terme, l�emploi pourrait occuper des fonctions de type « permanence de direction ».

L'emploi ouvre droit au dispositif de mobilité en vigueur dans l�entreprise.

NB : L�emploi est soumis à une enquête administrative.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de plusieurs années dans l�exploitation du SI, ainsi que dans l�un des c�urs de
métiers de RTE (Exploitation, Maintenance, Clients&Marchés), ainsi qu�une bonne
connaissance des technologies utilisées par l�entreprise est attendue
Une 1ère expérience de management est également souhaitée (fonctions d�adjoint au
management validée)

Lieu de travail 2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2129545&NoLangue=1

Carole LISIK
Téléphone : 0678226891

Isabelle TANGUY
Téléphone : 0698760260

26 mars 2021

Ref  21-04421.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT PERFORMANCES ET DIAGNOSTIC DES OUTILS DE
PRODUCTION
SERVICE APPUI ET PRESTATIONS EN INFORMATIQUE (API)4420 10 25

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  15 1 Architecte D'entreprise H/F
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Description de l'emploi DTG est une unité d'ingénierie du groupe EDF, rattachée au Pôle Énergies
Renouvelables et à EDF HYDRO. Elle travaille en appui aux exploitants d'ouvrages
de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique, éolien) en France et
dans le monde. Au-delà de l'appui opérationnel, DTG contribue aux enjeux majeurs
de l'exploitation : sûreté, productivité et environnement. Elle met ainsi à disposition
des exploitants une expertise dans le diagnostic, la prévision et le contrôle de
phénomènes impactant les ouvrages de production électrique.
Le service Informatique de DTG, nommé « Appui Prestations Informatiques » est en
appui à l�ensemble des métiers de l'Unité dans le domaine de l'informatique
technique et scientifique. Pour cela, le service Informatique couvre les activités
suivantes :
- Architecture Réseaux Télécom & Cybersécurité
- Développement d�outils informatique
- Infrastructure et Exploitation des serveurs du datacenter DTG
- Assistance aux utilisateurs
Rattaché au service « Appui Prestations Informatiques », l�emploi consiste à :
- Établir un état des lieux du paysage applicatif de DTG (3 axes : métier / applicatif /
infra)
- Proposer une vision SI pour l�unité DTG en cohérence avec les spécificités métier,
les politiques EDF et l�urbanisme EDF Hydro
- Définir et co-constrsuire une roadmap vers la cible désirée par domaine fonctionnel
- Définir les standards techniques et s�assurer de leur bonne application
- Mettre en place une approche formelle de mise en �uvre des architectures
- Définir les roadmap d�obsolescence
Participer à la veille technologique.

Profil professionnel
Recherché

Expérience requise d�au moins 10 ans dans le domaine informatique, avec une
expérience reconnue en tant qu�architecte technique SI.
La connaissance du contexte et des métiers EDF Hydro est un atout pour le poste.
Votre capacité d'analyse, votre goût pour le travail en équipe et pédagogie, votre
capacité d'initiative et recherche constante d'amélioration sont des aptitudes
importantes pour réussir dans cette mission.
Pragmatisme, rigueur, esprit de coopération, aisance relationnelle, envie
d�apprendre, anticipation sont des qualités nécessaires.

Compléments
d'information

La durée minimale du mandat exigée dans ce poste est de 5 ans.
Emploi au sein d�un service informatique couvrant l�intégralité du cycle de vie d�un
projet, de l�étude du besoin jusqu�à son hébergement et l�assistance utilisateur.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Philippe BESSE, chef du service API
Téléphone : 07 63 11 05 32

26 mars 2021

Ref  21-04413.01 Date de première publication : 12 mars 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
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CORS N (Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques)
SECRET (Service Exploitation Cyber et REponse incidenT)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

PO6

Mission :
� L�emploi manage le Service Exploitation Cyber et REponse sur incidenT,
� Il contribue à la définition des activités, à leur modalité de mise en �uvre,
� Il contribue à la définition et réalisation de la feuille de route ainsi qu�au retour d�expérience
associé.

Activités :
� Il anime le collectif de travail qui a en charge les activités de supervision et d�exploitation
cyber,
� Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formations,�.) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations.,
� Il fixe les orientations et priorités, répartit les ressources au sein du service et si besoin réalise
les arbitrages nécessaires,
� Il favorise l�appropriation des décisions d�entreprise, et plus largement au-delà pour assurer
la mises en �uvre des politiques nationales et régionales,
� Il est responsable des revues d�exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service pour y répondre. Notamment il veille à la bonne adéquation du
temps de travail au niveau d�exigence attendu par les métiers concernant l�exploitation des
chaines applicatives,
� Il pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs fixés.
� Il coordonne et prend l�initiative de la communication interne au service et porte les
démarches de conduite du changement,
� Il veille pour son service au respect des ambitions en matière de SSQVT.
� Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.

A terme, l�emploi pourrait occuper des fonctions de type « permanence de direction ».

L'emploi ouvre droit au dispositif de mobilité en vigueur dans l�entreprise.

NB : L�emploi est soumis à une enquête administrative.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de plusieurs années en cyber et dans le SI Industriel de RTE est exigée, ainsi
qu�une bonne connaissance des technologies utilisées par l�entreprise.
Une 1ère expérience de management est également souhaitée (fonctions d�adjoint au
management validée)

Lieu de travail 2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2129498&NoLangue=1

Carole LISIK
Téléphone : 0678226891

Isabelle TANGUY
Téléphone : 0698760260

26 mars 2021

345



Ref  21-04399.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département ERMES "Electrotechnique et Mécanique des
Structures"
Groupe T6C GENIE CIVIL GEOMECANIQUE SEISME
6125 17 23

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  15.16.17 1 Ich Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF R&D, le Département ERMES "Electrotechnique et mécanique des
structures" réalise des activités de recherche et développement pour améliorer la
sûreté, la durée de fonctionnement et la performance du parc de production du
groupe EDF. Le Département est organisé en six groupes.
Nous recherchons aujourd'hui un Chef de Groupe (MPL) "T6C - Génie Civil,
géomécanique, séisme". Ce groupe est composé de 22 ingénieurs-chercheurs et 6
doctorants. Les missions de l�équipe sont de réaliser des études avancées,
développer et valider des modèles de comportement dans les domaines du génie civil
sur les thématiques de la constructibilité du nouveau nucléaire, la durée de vie des
ouvrages hydrauliques et nucléaires, la tenue sismique des ouvrages et le
comportement des sols pour le stockage sous-terrain des déchets nucléaires.
Sous la responsabilité du Chef de Département, vos principales missions seront de :
- gérer les ressources et les compétences du groupe, en veillant à la sécurité des
biens et des personnes
- être responsable de la qualité technique des résultats produits par le groupe
- assurer le renouvellement de l'activité du groupe en le positionnant sur des activités
et des projets à fort enjeu sur lesquels les compétences du groupe assurent une
réelle plus-value
- valoriser les activités du groupe et développer les collaborations avec les
partenaires les plus pertinents
- contribuer, en tant que membre de l'équipe de direction du département, à la
déclinaison dans le département des orientations stratégiques de la R&D, et à la
construction du plan Vision Moyen Terme du département.
- être garant du respect du budget alloué
Par ailleurs, en qualité de Chef de groupe, vous aurez la responsabilité de missions
transverses au département

Profil professionnel
Recherché

- formation scientifique Bac+5,
- première expérience en management d'équipe ou de projet,
- connaissance générale et technique en génie civil, mécanique et séismes
- Savoir décider
- capacité d'organisation et d'animation d'équipe,
- Ecoute et sens du client
- dynamisme.

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 15-16-17.
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 7bd Gaspard Monge
91120  PALAISEAU PALAISEAU 
( Essonne - 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
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 : Téléphone : 0608350151

Mail : elie.petre-lazar@edf.fr

FEREY Christophe
Téléphone : Téléphone : 0178194022
Fax : Mail : christophe-f.ferey@edf.fr

26 mars 2021

Ref  21-04330.02 Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
PROJET NSSS - PROJET NSSS
45850602

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordonnateur Nsss H/F

Description de l'emploi Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3 et a
pour mission la construction et la mise en service de l�EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l�EPR de FA3.
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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF

Ref  21-03797.01 Date de première publication : 15 mars 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
U DEL ACH LIVR

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF  17.18.19 1 Delegue Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Relation Clientèle (DRC) de GRDF recouvre le pilotage des
chantiers/expertises relatifs à la Politique Client de GRDF, à
l�acheminement/livraison et aux données de consommation. La DRC est notamment
constituée de la Délégation Expérience Client (en charge de la Promesse Client, la
MOA des outils SI associés, le Digital et l�animation de l�Ecoute Clients), la
Délégation Données Energie Clients (en charge de l�acquisition, de la fiabilisation et
de la mise à disposition des données de consommation de nos clients), ainsi que de
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la Délégation Acheminement Livraison (en charge de l�expertise et l�animation des
activités opérationnelles d�acheminement/livraison).

GRDF a pour ambition, dans les années à venir, de continuer de dynamiser la
performance clientèle, ainsi que la satisfaction de nos clients au quotidien.

Dans ce but, la Délégation Acheminement Livraison anime les métiers suivants
essentiels à la mise en �uvre de ces enjeux stratégiques :
- la gestion contractuelle de l�ensemble de nos fournisseurs, et l�animation des
régions sur les process opérationnel associés ;
- l�animation de la relation à nos parties prenantes externes, telle que la Commission
de Régulation de l�Energie, intégrant la participation aux Groupes de Travail Gaz ;
- l�expertise relative à la gestion des demandes clients et de la programmation des
interventions de nos clients, avec une animation fonctionnelle de ces métiers auprès
des unités opérationnelles en régions.
- la gestion de la facturation et des allocations des consommations, en lien permanent
avec nos parties prenantes externes (transporteurs, fournisseurs..) ;
- l�expertise relative au profilage des consommations, l�analyse des corrections
climatiques� ;
- l�expertise transverse des métiers de la clientèle, notamment avec le pilotage
national du processus CLIQO et de la stratégie des formations/montées en
compétences des métiers clientèle en région.

La Délégation est constituée, au 1er janvier 2021, de 40 personnes.

Profil professionnel
Recherché

Le/la Déléguée en charge de cette entité aura ainsi la mission d�animation
managériale au quotidien de ces métiers au sein de la DRC et d�animation
fonctionnelle des régions. Il/elle aura également pour mission d�intégrer
progressivement et avec les meilleures modalités d�accompagnement, au sein de sa
Délégation, les nouveaux processus associés au déploiement des compteurs
communicants, impactant les process actuels des métiers d�acheminement livraison.
Il/elle devra garantir la lisibilité, la performance de l�organisation et accompagner les
régions dans la mise en �uvre d�axes d�optimisation (organisationnel, SI).
Il/elle sera l�interlocuteur des autres directions de GRDF concernant l�ensemble des
métiers de l�acheminement livraison de GRDF.
En lien régulier avec les régions, il/elle sera un acteur de l�animation de la DRC en
support aux régions, à l�écoute des besoins de suivi.
Membre du Comité de Direction de la Direction Relation Clientèle, il/elle contribuera
activement, de par sa vision transverse, à la dynamique de la Direction, dans ses
perspectives de performance et d�ambition client.

Profil recherché :
Sens du client.
Compétences managériales indispensables.
Agilité, aisance relationnelle, dynamisme et rigueur ainsi que sens de l'écoute, esprit
d'analyse et de synthèse.
La recherche opérationnelle de la performance est également attendue.

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.
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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 ; 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 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.

FOIX Thierry
Téléphone : /

Mail : thierry.foix@grdf.fr

GUERN Audrey
Téléphone : /

Mail : audrey.guern@grdf.fr

25 mars 2021

Ref  21-04527.01 Date de première publication : 15 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet FILIERE VIE COURTE
45552316

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Chef De Lot Filiere Boue H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet, de conduire le lot qui lui est confié
sur l�ensemble de ses dimensions technique, coût, délais. Il est garant de
l�ensemble des dimensions Technique Coûts Délais de son lot.
IL est responsable de l�organisation, du cadrage et de la conduite de son lot dans
l�ensemble de ses dimensions Technique Coûts Délais. Il a pour mission de bien
appréhender les enjeux de son lot afin d�assurer l�atteinte des objectifs fixés :
�Organise et cadre son lot ; en particulier il élabore la note de cadrage du lot qui fait
l�objet d�une concertation avec les contributeurs pour aboutir au cadrage définitif:
technique, budget à terminaison et par année en cohérence avec le data book,
planning et jalons de validation, organisation du lot;
�Organise et prépare les revues et les points d�arrêt permettant de valider le
franchissement des jalons principaux du lot;
�S�assure du respect de l�avancement physique de son lot;
�Il tient à jour les risques de son lot et met en place les actions permettant de les
maintenir sous contrôle permanent;
�Anime les contributeurs du lot et prend les décisions opérationnelles et l�ensemble
des dispositions relevant de sa délégation afin de respecter les objectifs du lot;
�Approuve les principaux livrables de son lot; il a un rôle de vérification des études
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réalisées par DIOE ou une autre ingénierie afin de s�assurer que celles-ci répondent
au besoin;
�Échange avec les Chefs de Groupe DIOE sur la bonne compréhension de ses
fiches techniques et s�assure de la mise à disposition des compétences sur son lot;
�Pilote les contrats liés au lot,est l�interface avec les prestataires, veille au respect
des engagements contractuels et anticipe les claims et avenants;
�Propose au Chef de Projet des options technico-économiques, instruites au
préalable avec le Directeur Technique;
�IL est en charge de produire le matériel nécessaire,sous pilotage de la mission REX.

Lieu de travail 154 avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Gilles PELLENZ 29 mars 2021

Ref  21-04485.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F Direction Communication Groupe
Délégation Communication Nucléaire et Thermique Groupe

Position A COMMUNICATION
MANAGER DE LA COMMUNICATION

GF  17 1 Délégué(e) Communication Dipnn H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Communication Nucléaire et Thermique Groupe, le/la
délégué(e) communication Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire exerce ses
activités sous la responsabilité du Délégué Communication Nucléaire et Thermique
du Groupe , en relation étroite avec le Directeur exécutif Groupe en charge de la
Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) et des membres de son
comité de direction.

� Il / elle est le représentant de la filière communication nucléaire au sein du CODIR
DIPNN

� Les principales missions et responsabilités du titulaire de l�emploi sont :

- le pilotage du réseau des communicants
- l�élaboration du plan annuel de communication interne et externe de la DIPNN et du
pilotage de sa mise en �uvre en lien avec les équipes de la DCNTG.
- la garantie de la  cohérence avec les axes de communication prioritaires du groupe
EDF et les enjeux stratégiques de la DIPNN.
- le traitement, en lien avec le Pôle Acceptabilité Veille Actualité, de la DCNTG, les
réponses aux sollicitations médiatiques nationales en période normale comme en
situation de crise, en coordination avec le service de presse d�EDF.
- le pilotage de la politique d�information interne à destination des salariés de la
Direction et contribuer à la politique d�information interne du groupe EDF, avec
l�appui du Pôle Politique Editoriale et Communication managériale.

� Le / la Délégué(e) communication est également le conseiller l�équipe de direction
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de la DIPNN sur les actions de communication à mener autour de projets spécifiques
et accompagner en interne les transformations portées par le projet managérial de la
Direction.

� Le / La Délégué(e) Communication est membre de l�Equipe de Direction de la
DCNTG

� Le / La Délégué(e) Communication intègre le tour d�astreinte communication

� Le / La Délégué(e) Communication est membre du Comité Compétences de la
filière communication et assure le suivi des parcours professionnels des
communicants du métier de l�ingénierie

Profil professionnel
Recherché

� Une expérience significative dans la communication interne et externe d�entreprise
� Une expérience sur un site de production fortement souhaitée
� Du dynamisme et de l�implication
� De l�autonomie,  de la rigueur
� De la réactivité, de la disponibilité
� Une expérience de management et sur site de production serait appréciée

Lieu de travail Cap Ampère
1 Place Pleyel 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l'adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Paul-Emmanuel SCHOELLER
Mail : paul-emmanuel.schoeller@edf.fr

26 mars 2021

Ref  21-04423.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURE
ENCADREMENT

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que membre du CODIR de la DR Alpes vous êtes responsable du domaine
Patrimoine.
Ce Domaine est principalement composé d'une Agence MOAD Réseaux, d'une
Agence Cartographie, d'une Agence Politique Industrielle.

Vous êtes garant de la performance opérationnelle des métiers de votre domaine, du
respect des différents prescrits internes et de la réglementation externe en constante
évolution.
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Dans un contexte d'accroissement significatif d'activité (raccordement, S3RENR,
renouvellement / fiabilisation du réseau) et de transformation des métiers, les
principaux enjeux sont :
- la prévention sécurité des agents sous votre responsabilité et celle des prestataires
- l'amélioration continue de la satisfaction des parties prenantes concernés par les
travaux et raccordements
- la décision des programmes travaux délibérés en lien avec les ingénieries et parties
prenantes
- la performance financière et patrimoniale des ouvrages construits
- la performance des achats au service des différents domaines de la DR
- la conformité technique des ouvrages construits

Vous êtes engagé(e) dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne
(application de la GEM 324, décret DT-DICT, etc ...) qu'à l'externe au travers de la
sensibilisation des entreprises prestataires.

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain d'Enedis ainsi que dans le cadre du
projet managérial de l'unité, vous êtes engagé(e) dans la modernisation et la
simplification de l'environnement de travail, au profit des clients (fluidification des
nombreuses interfaces, outils de mobilité, développement d'applications métiers,
etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie en management.
Connaissance en technique de réseau.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi prendra une permanence de direction
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous
pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Lieu de travail 4 BD GAMBETTA CHAMBERY 
( 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

353



Permanence
de
Direction

HERBIN SYLVIAN
Téléphone : 0479757001

Mail : sylvian.herbin@enedis.fr

HEMACHE KARIM
Téléphone : karim.hemache@enedis.fr

27 mars 2021

Ref  21-04398.01 Date de première publication : 12 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT INTERV SPECIALISE

Position A INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur -  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Sillon Rhodanien couvre l'ensemble des activités de
distribution publique d'électricité sur l'un des territoires les plus dynamiques de France
: 2,5 millions de clients, 2 Métropoles (Lyon et Saint-Etienne) ; plusieurs pôles
industriels et économiques majeurs, des pôles universitaires et de grandes écoles, un
développement continu notamment en matière de raccordement dont une forte
croissance des ENR. La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur 6
territoires : Départements du Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Drôme, de l'Ardèche
et le Nord-Isère. Elle compte 8 AODE (Autorités Organisatrices de la Distribution de
l'Electricité).

Forte de 2 100 collaborateurs elle réalise ses activités à partir de 40 sites répartis sur
l'ensemble de ces territoires. Le siège régional est basé à Lyon.

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, vous serez membre du CODIR et
porterez avec les autres membres la performance globale de l'unité et contribuerez à
la préparation de l'avenir.

Vous aurez la responsabilité du domaine Opérations spécialisées, (Agences TST,
AIS, ACR et BRIPS). Vous contribuerez activement aux enjeux de satisfaction client,
et de qualité de fourniture. Dans ce cadre vous aurez à poursuivre un programme
soutenu en matière de CAPEX, ainsi que mettre en oeuvre les évolutions en cours et
à venir sur les différents métiers et organisation.

Vous participerez à la vie complète de l'unité, à ses choix politiques et stratégiques, et
en serez porteur auprès des équipes.

Attentif à la santé et la sécurité des salariés, votre engagement en la matière devra
vous guider dans vos choix.

Vous serez amené à piloter des projets transverses dans le cadre de la déclinaison
du Projet Industriel et Humain au sein de l'unité.

Une permanence de direction pourra être liée à ce poste.

Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez à lier un management technique avec la conduite du changement sur
un domaine où la performance, la relation client et la qualité de réalisation des
travaux représentent les enjeux essentiels.
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Vous serez moteur dans la montée en compétences des salariés du domaine, en
collaboration étroite avec le projet PST, ainsi que dans le coaching et
accompagnement des chefs d'agence et chefs de bases opérationnelles.

Vous avez déjà eu une expérience de management réussie.

Mobilisateur, vous saurez accompagner votre ligne managériale et l'ensemble de vos
collaborateurs vers la réussite dans les différents dossiers et des résultats, ainsi que
dans leur montée en compétences.

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 : 2021-26977

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 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de direction

LYONNET PATRICK
Téléphone : 04.72.16.44.19

Mail : patrick.lyonnet@enedis.fr

7 avr. 2021

Ref  21-04383.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F 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
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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.
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
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KARINE BELVAL
Téléphone : +33763202694
Mail : karine.belval@edf.fr

25 mars 2021

Ref  21-04393.02 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 13 mars 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE GESTION DU SYSTEME ELECTRIQUE
ETAT MAJOR

Position A CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  18 1 Chef De Service Gestion Du Systeme Electrique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi dirige le service Gestion du Système Electrique (SGSE), est membre du
Comite de Direction et assume la responsabilité managériale de ce service.
Le SGSE assure l'équilibre offre-demande du système electrique, en temps réel, à
moyen et long terme, la planification des arrêts des installations pour maintenance,
l'élaboration des besoins en prodution, les études de raccordement des producteurs
indépendants, et les évolutions du réseau de répartition HTB et poste sources.
L'emploi est l'interlocuteur priviligié des structures internes à l'entreprise et
d'organismes externes, pour assurer, entre autre, l'exploitation de la ligne SACOI
(Sardaigne-Corse-Italie) et la ligne SARCO (Sardaigne-Corse).
L'emploi apporte sa vision stratégique dans les instances de décision de l'unité et met
en place les plans d'actions définis afin de contribuer à la réussite des stratégies
définies sur le Centre.

Compléments
d'information

L'emploi assure la permanence de direction

Lieu de travail ASPRETTO- 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

P. BRESSOT
Téléphone : 04.95.29.70.18

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - titre
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Ref  21-04425.01 Date de première publication : 12 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
POLE COORDINATION
30593406A

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Au sein du Département «Performances des Projets et Coordination » (PPC), l'emploi
fait partie du pôle Coordination Projet (PCO). Sur son périmétre, l'emploi assure la
mission d'Intégrateur Technique Séisme et joue un rôle transverse d'animation et de
coordination du domaine séisme, en lien avec l'ensemble des parties prenantes
(MOA/métiers/projets) :
� Il assure le secrétariat technique du COSEN et est l'interlocuteur de son président
et de l'ensemble de ses membres pour gérer le fonctionnement du COSEN
� Il élabore et diffuse les ODJ et CR du COSEN, en concertation avec le président
� Il identifie les demandes nouvelles et prépare les sujets à instruire en COSEN en
relation avec les métiers, les projets et la MOA
� Il pilote et s'assure de l'avancement des actions de suite issues du COSEN en
relation étroite avec les correspondants projets et les entités métier
� Il produit de façon collégiale avec les membres du COSEN des mémos de positions
techniques en tant que de besoin
� Il veille à la cohérence d'ensemble des positions et à la compatibilité Parc-Nouveau
Nucléaire.
� Il oriente la validation des positions techniques et stratégies définies par le COSEN
vers les bonnes instances en fonction de l'enjeu, en concertation avec les
Correspondants Projet et les entités métiers.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Ingrid FERON
Téléphone : 06.68.51.61.22

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

26 mars 2021
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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