Annonces publiées entre le 16

mars 2021 et le 18
mars 2021

Ref 21-04764.01

Date de première publication : 18 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
FRONTIGNAN 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 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.
Des missions complémentaires pourront être également confiées.
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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

18 AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 )
( 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/
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.

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

Ref 21-02098.03
ENEDIS

8 avr. 2021

Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF
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Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Réf My HR : 2021-22824
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 ALLDES TANNEURS NANTES (44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Francois DIGUET
Téléphone : 0762929121
Mail : francois.diguet@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 21-04757.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 B ST NAZAIRE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous 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 : 2021-27102
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Kévin HERPSON
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

16 avr. 2021
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Ref 21-04748.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 ENCADREMENT PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, l'emploi, sans astreinte, exerce son activité au sein
de l'Agence Interventions Vendée et est rattaché au Chef de la Cellule de Pilotage
Centralisée.
L'emploi assure « le guichet » départemental des moyens internes sur le site du Rond
Point de l'atlantique à la Roche sur Yon.
A ce titre :
Il prend en charge l'organisation des livraisons et des réceptions de matériel pour le
compte de toutes les entités du site, en particulier pour le compte des MOA qualité et
raccordement.
En lien avec le Directeur Territorial, il est l'interlocuteur du représentant de la
Direction Régionale concernant le processus de prévention et de gestion des déchets
et des risques du site.
Il s'occupe de l'approvisionnement en passant les commandes nécessaires.
Il est l'interlocuteur pour les contrôles réglementaires concernant le matériel qui le
concerne.
Il pourra être amené à remplacer le gestionnaire des parcs de transformateurs pour
les réceptions, lors des absences de celui-ci.
Il sera amené à passer un permis cariste (chariot auto-moteur) .
Etant rattaché à l'Agence Interventions Vendée, il sera sollicité pour des missions
diverses nécessaires pour le bon fonctionnement de l'AI 85.
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle, disponibilité, prise d'initiative, et dynamisme sont des qualités
recherchées.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27151
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 D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

16 avr. 2021

Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-00897.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-11134 du 16/06/20 et n°20-17833 du
02/10/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
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- 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

Référence MyHR : 2020-12497
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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

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

20 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 21-04744.01

Date de première publication : 18 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions de Latresne, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements comptages, interventions sécurité) tout en intégrant
la « démarche client » dans sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS (avec obligation d habiter dans la Zone d Habitat
d Astreinte). Il réalise des interventions de sécurité et des dépannages d urgence
dans le cadre de cette astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rigueur, dynamisme et esprit d équipe.
Connaissance et expérience en matière d exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Acteur de la relation client.
Aptitude à l utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII,
GMAO, TGC, PICTREL).
La connaissance d activités spécifiques (RSF, VPEI, MES/MHS gros
consommateurs, soldes TGC confirmés etc.), la prise d initiative et les qualités de
préparation et de réalisation du travail en toute autonomie sont des atouts pour ce
poste.
La connaissance de l activité surveillance de chantier tiers et l utilisation du RD8000,
Flexitrace et Gaztracker serait un plus.
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

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.

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94
Mail : mathieu.besnier@grdf.fr

8 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-04212.03
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
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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 l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et
renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse
tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des consignations et des travaux hors tension sur les réseaux aériens
et souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26467
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 QU PIED GAI - CREST ( 26400 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

FAURE BOISSY FREDERIC
Téléphone : 06.61.83.18.53
Mail : frederic-v.faure@enedis.fr

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

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION INTERLOCUTEUR ET PROLONGATION DATE DE
FORCLUSION
- MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL

Ref 21-04739.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2019, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
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L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.
La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.
Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

Le site est facilement accessible en train 16 minutes de la gare pour 1.2 km et en
véhicule si vous habitez dans l'est lyonnais.
En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
Et tout ce parcours pro peut être contractualisé entre nous (CERNE)
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle 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 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 18 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 31 %
En complément, 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 : 2021-27356
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 DU CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

Ref 21-04735.01

7 mai 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2019, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.
La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Ce poste est éligible au CERNE qui vous permet de contractualiser autour de ce
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parcours professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles, au sein de l'agence ingénierie raccordement par exemple.
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle 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 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27354
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

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

Ref 21-04722.01
GRDF

14 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
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AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR
Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site d'Alfortville, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès
de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz imposent d assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'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 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MARIE PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

Ref 21-04721.01

GONZAGUE SERRURIE
Téléphone : 06.35.25.90.34

8 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

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 Intervention de 1ère Couronne Sud au sein de la DIEM IDF
EST, basé à Villeneuve le Roi, vous intervenez sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service, mise hors service, déplacement pour impayé, relevé, dépannage sur les
branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz imposent d assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
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24 h/24.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
L astreinte impose de résider dans une zone définie par l employeur.

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

7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Marie PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

Célestine ALVADO BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72

8 avr. 2021
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Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03798.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau du Midi
Secteur Cote d'Azur: Cagnes sur mer (06)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5

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 25 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
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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
41 chemin des Presses
06800 CAGNES SUR MER
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=3641&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

CATILLON REMY
Téléphone : 06 07 18 32 62

8 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 21-04710.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

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

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

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

Compléments
d'information

Déplacements sur l'ensemble de la DR.

Référence MyHR : 2021-22299
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'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

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

Ref 21-04696.01

15 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE ROBINETTERIE
(40247006)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de Prestations/Responsable
d'Activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de
maintenance mécanique en Robinetterie sensible ou de chargé de surveillance sur
les installations des sites nucléaires du parc EDF. Il peut être amené à réaliser des
prestations d'appui aux services « Mécanique Robinetterie » des divers sites.
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Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Centre. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du Responsable de Prestation, l'emploi contribue à
l'élaboration des REX des prestations et à la mise à jour des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales.
Emploi basé à l'AMT Centre avec de nombreux déplacements sur le territoire (CNPE
et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions d'intervention,
interfaces, travaux de week-end).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'agent devra se déplacer fréquemment sur l'ensemble du territoire.
Poste susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de services actifs pour cet emploi est de 100%.
L'AMT Centre fait parti du dispositif de la mobilité encouragée.

Lieu de travail

AMT CENTRE
1708, rue Maréchal Juin
45200 AMILLY
( 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 : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Andrew BAKER
Téléphone : 02 38 28 98 28
Fax : 06 64 71 69 29

Ref 21-04687.01

André POITEVIN
Téléphone : 02 38 28 99 01
Fax : 06 87 18 44 69

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON METROPOLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

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 Villeurbanne 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
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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

Connaissance et expérience en matière d exploitation et de maintenance des
réseaux gaz. Aptitude à l utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils
mobiles, CII, GMAO...). 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. Vous utilisez les outils informatiques
(CII mobile, GMAO ) et contribuez activement à la mise à jour des bases de données
des ouvrages gaz dont TGC.
Une compétence soudure arc souhaitée.

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

42 Rue Antoine PRIMAT 69100 VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.
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Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06 15 52 10 60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06 51 17 17 50 - meryem.raziki@grdf.fr

31 mars 2021

Date de première publication : 22 janv. 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-01607.04
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

Le TG est susceptible de potentiellement prendre l astreinte d exploitation par
roulement sel.
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Alexandre Martineau
Téléphone : 01.40.23.34.26 07.86.16.88.47
Mail : alexandre.martineau@grdf.fr

Nicolas Lafortune
Téléphone : 01.40.21.50.06 06.33.09.31.11
Mail : nicolas.lafortune@grdf.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 12.02.2021 AU 05.03.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 05.03.2021 AU 26.03.2021 PROLONGATION DU
27.03.2021 AU 16.04.2021
- PROLONGATION DU 05.03.2021 AU 26.03.2021

Ref 21-04679.01

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.
Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)
Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
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Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

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

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

Référence MyHR : 2021-27296
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 RUE PAUL LANGEVIN NEUILLY SUR MARNE ( 93330 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Anaîs VAUDELIN
Téléphone : 07.88.39.81.95
Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :
Mail : mathieu.girault@enedis.fr

15 avr. 2021
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Ref 21-04678.01

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
CROISSY (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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine
de l'exploitation des installations électriques de distribution et
des travaux sur ouvrages HTA et BT.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect
des règles de sécurité est exemplaire. Votre capacité à
conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue. Vous êtes impliqué dans la démarche
qualité, vous avez également une capacité d'adaptation aux
évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Alors votre profil correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Susceptible de prendre l'astreinte d'action immédiate à terme.
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

Référence MyHR : 2021-26274
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

MARONNIER Eric
Téléphone : 06.13.41.57.58
Mail : eric.maronnier@enedis.fr

14 avr. 2021

Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-02991.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.03.2021 AU 14.04.2021
- PROLONGATION DU 02.03.2021 AU 23.03.2021 INDICE 2
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Ref 21-04673.01

Date de première publication : 17 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Antoine BUREAU
Téléphone : 06.50.38.50.69
Mail : antoine.bureau@grdf.fr

Christian OUBLIER
Téléphone : 06.24.27.19.29
Mail : christian.oublier@grdf.fr

Ref 21-04668.01

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Mantes (78)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

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).
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Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.
Lieu de travail

GRTgaz
6 rue de Dreux
78711 MANTES LA VILLE
( Yvelines - 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=3713&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

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

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-03489.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

2 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'agence interventions Lot et Garonne crée un pôle Travaux Réseau et
Professionnalisation.
Cette équipe de 4 techniciens, experts des travaux réseau aérien (grosse sections,
implantation ou recalage de support), souterrains (accessoires HTA/BT tous types de
câbles, HT et ST) et des travaux en poste de distribution, sera le noyau dur pour
mettre en oeuvre la politique de réinternalisation lancée par la DR AQN. Tous
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compagnons (formés ou à former dès les premières semaines), ces techniciens
auront vocation à constituer avec les TIP des BO des équipes travaux sur l'ensemble
du département. Des moyens lourds sont en cours d'acquisition pour permettre à
cette équipe d'intervenir en tout temps et tout lieu sur l'ensemble du réseau (ex
outillage pour 148², foreuse, engins 4x4).
S'appuyant sur leurs compétences et leur pédagogie, l'agence interventions Lot et
Garonne regagnera la totale autonomie en astreinte et couvrira à nouveau l'ensemble
du spectre de compétences réseau d'ENEDIS.
Objectifs : REINTERNALISATION, MONTEE EN COMPETENCE, AUTONOMIE EN
ASTREINTE, PERFORMANCE ECONOMIQUE.
Challenge passionnant ! Soyez acteurs de ce changement !

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

Technicien interventions expérimenté, vous disposerez de compétences éprouvées
des travaux réseau aérien et/ou souterrain et vous aurez à coeur de transmettre vos
connaissances et savoirs faire.
Vous appuierez votre légitimité sur votre expérience terrain et sur une connaissance
précise des matériaux, outillages et techniques de travail réseau, en chantiers
programmés comme en dépannage.
Pédagogue, la formation compagnon vous sera proposée immédiatement si vous
n'en disposez pas déjà (un atout).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25291
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Julien JEANJEAN
Téléphone :

SIMON MATHILDE
Téléphone :
Mail : mathilde.simon@enedis.fr

28 mai 2021

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

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-02463.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 2

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif (assistant Technique) H/F

Description de l'emploi

Vous avez des compétences terrain/technique que vous souhaitez compléter par une
vision projets et client. Vous souhaitez évoluer à moyen terme vers un poste de
chargé de projets. Rejoignez l'Agence Etudes et Travaux Nord en tant qu'assistant
technique au chargé de projets, poste tremplin vers le métier de chargé de projets.
Les missions de l'Assistant Technique au CP s'articulent selon deux axes :
1. Renforcement de la présence terrain : Contrôler l'état des fouilles et les travaux
réalisés (pré-reception de colonne, par exemple) afin d'aider le CP dans le contrôle
des prestataires ou dans le pilotage de son dossier.
2. Appui dans les tâches technico-administratives du CP :
- Créer des objets d'imputation suivant le matériel à immobiliser (EOTP de niveau 2),
- Réaliser les demandes de redressement,
- Analyser les dossiers d'études.
- Créer les commandes de travaux (Prestataires), de matériel (Serval).
En complément de ces deux axes, vous venez en renfort des chargés de projets sur
différentes tâches techniques ou administratives, ce qui vous permet progressivement
de découvrir le métier de chargés de projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un bagage technique que vous pouvez mettre à profit dans une
équipe Ingénierie Réseau.
Vous avez envie de développer de nouvelles compétences et de gagner en
autonomie dans votre activité.
Vous êtes curieux et apprenez vite. Vous avez un bon sens du relationnel.
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Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement.
L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier du lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Offre MyHR : 2021-23522
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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88
Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref 21-04658.01

Date de première publication : 17 mars 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le Conseiller Clientèle assure la fonction accueil au sein du service client de GRDF
ainsi la fonction conseil/vente de l usage Gaz Naturel aux prospects du marché
Grand Public et des petits Professionnels.
Il accompagne, informe, conseille et conforte nos clients tout au long de son projet
d'alimentation au gaz naturel, et garantit le bon traitement de son dossier de
raccordement.
L équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 10 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, présents pour vous aider à monter en compétences et vous épanouir
dans votre mission.
Les enjeux du métier AGNRC ont été renforcés par l'actualité autour de la RE2020, il
est un acteur central de la place du Gaz Naturel au sein du Marché Grand Public.
Venez rejoindre une équipe professionnelle et dynamique dans un domaine en
constante évolution.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans la relation client, la fibre commerciale, des capacités
d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le travail en équipe et de la
bonne humeur !

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

2 Allée Groupe N Bourbaki 63170 AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
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Thierry RAGUENEAU
7 avr.
Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03 Téléphone : 04 73 44 79 21 - 06 08 61 36 21 - thierry-t.ragueneau@grdf.fr 2021
Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

Ref 21-04656.01

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE 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

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

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).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
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Référence MyHR : 2021-27400
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 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

Ref 21-04646.01

15 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST LA ROCHE SUR YON 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

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de la Roche sur Yon en Vendée pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir
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).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27393
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

Ref 21-04644.01
ENEDIS

15 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST d'Orvault en Loire Atlantique pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

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).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27391
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

- 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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Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

Ref 21-04642.01

15 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST du Mans en Sarthe pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

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).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27386
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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

RUE DE LA PIPECHE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

Ref 21-04641.01

15 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL 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

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
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Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir
Compléments
d'information

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).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27397
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 ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-02558.02
ENEDIS

15 avr. 2021

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Spécialisé de la DR PARIS, sous la responsabilité
de responsable d'équipe, Le Technicien AIS, Gestion de la chaîne communicante,
intervient sur les activités techniques de :
- Déploiement et dépannage des concentrateurs K Linky;
- Diagnostique CPL de la chaine communicante LinkY;
Il intervient également en appui sur les autres activités de l'agence :
- Renouvèlement des Transformateurs HTA/BT Parisien ;
- Maintenance et Réparation des cellules HTA ;
- Gestion du parc des groupes électrogènes Parisien ;

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-22458

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

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

BAPTISTE DESFOUGERES 0684734576
Téléphone :
Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

DESFOUGERES BAPTISTE
Téléphone : 01.44.70.88.08
Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

17 mai 2021

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

Ref 21-04614.01

Date de première publication : 16 mars 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE 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.
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L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
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

50 R CHARLES DE FOUCAULD -54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55
Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

HOPP Nicolas
Téléphone : 06.13.37.47.09
Mail : nicolas.hopp@grdf.fr

6 avr. 2021

Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-03422.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.
L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
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réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.
Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.
Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25011
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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RENAUD LAMBOTIN
Téléphone : 06.85.32.13.35

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-03220.03
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe solidaire de 9 personnes, au coeur des enjeux
de la chaîne Ventes combinant satisfaction clientèle et performance financière
d'Enedis ?
Vous aimez les relations avec les clients toute typologie, avec les autres domaines de
l'entreprise, dans un rôle d'appui pour atteindre ensemble les objectifs et notamment
l'ambition de réduction des délais de raccordement du Projet Industriel et Humain ?
Le « Groupe Gestion Clients Recouvrement » de la Direction Régionale
Midi-Pyrénées Sud vous séduira avec cet emploi riche d'activités diverses sur la
chaîne facturière, du devis émis au recouvrement des 40 millions d'euros annuels de
raccordements, travaux et autres ventes :
- offres, commandes, facturations, remboursements client
- détection et traitement de dysfonctionnements et réclamations avec les différents
acteurs afin de valoriser le chiffre d'affaires et renforcer la satisfaction client
- recouvrement des factures de manière pro-active
- gestion des comptes clients en partenariat avec l'Unité Comptable Nationale
- utilisation de plusieurs systèmes d'information métiers et financiers

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe
Très fort sens client
Rigueur et sensibilité financière/gestion
Des connaissances comptables, Excel et SAP sont un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-22388
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

FEUILLERAT Martine
Téléphone : 05.34.63.73.92
Mail : martine.feuillerat@enedis.fr

8 avr. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-02454.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.
L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
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d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.
Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-22783
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

31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

cyril.le-mentec@enedis.fr
Téléphone : 06.64.17.03.38
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

17 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 22 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-03638.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°20-21402 et n° 20-16153 du 10/092020,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA) ainsi que des
interventions technique clientèle.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même.
Vous assumez les missions de chargé de travaux, chargé de consignation et
personnel de manoeuvre sur réseau HTA et BT.
Vous réalisez des actes TST BT.
Vous avez le sens du client et intervenez autant sur réseau HTA, réseau BT,
branchement et terminal client.
Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience de l'activité exploitation et vous avez le sens du
client.
Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Nous recherchons un agent qui a déjà une expérience de chargé de travaux.
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-15646
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 GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 0669702547
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

18 avr. 2021

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

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-03321.02
ENEDIS

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

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Guichet Acm H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients
HTA et BT >36 kVA et vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.
Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations
- la découverte et le recouvrement des pertes non techniques
- le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour publication
A travers ces activités, vous portez l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
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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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d 'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE)
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Référence MyHR : 2021-24885
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'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

Julien LARDIERE
Téléphone : 06.98.68.87.31
Mail : julien.lardiere@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-03322.02

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021
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ENEDIS

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

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Guichet Acm H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients
HTA et BT >36 kVA et vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.
Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations
- la découverte et le recouvrement des pertes non techniques
- le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour publication
A travers ces activités, vous portez l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d 'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE)
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Référence MyHR : 2021-24884
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Julien LARDIERE
Téléphone : 06.98.68.87.31
Mail : julien.lardiere@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-04593.01

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DT-DICT-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

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation Nord au
service « Pôle Sécurité des Tiers », localisé dans le centre-ville de Lyon à 10 min à
pied de la Gare Part-Dieu.
Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique et des
normes, en application des règles de sécurité fixées dans le décret
anti-endommagement (décret DT/DICT), le titulaire de l'emploi participe activement à
la sécurité des tiers ainsi qu'à la préservation de l'intégrité de nos ouvrages :
- En répondant aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de
Commencement des Travaux (DICT) ainsi qu'aux Avis de Travaux Urgents (ATU). Il
faut pour cela :
- Analyser et établir les réponses dans les délais impartis par la réglementation.
- Mettre à disposition des déclarants tous les renseignements utiles sur la présence
d'ouvrages électriques à proximité de la zone de travaux.
- En traitant des protections de chantiers en relation direct avec des particuliers et
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professionnels,
- En traitant des ouvrages dit en « déshérence », l'activité consiste à :
· rechercher et mettre en oeuvre la mise hors tension de l'ouvrage (C4 et C1-C3),
prendre contact avec le propriétaire, tout ceci en étroite relation avec les bases
opérationnelles
- En gérant le suivi des dépannages provisoires et des réparations définitives sur
colonnes montantes hors concession
- En rédigeant les conventions d'exploitation, les courriers administratifs et les
convocations d'entreprises et de maîtres d'ouvrage qui n'ont pas respecté les règles
de sécurité
- En suivant la mise à jour cartographie notamment avec le rattachement des clients
PHRV « Patients à Hauts Risques Vitaux » dans nos SI en relation avec l'ARS, mais
aussi des clients prioritaires et sensibles
- En répondant aux différents mails adressés au bureau d'exploitation concernant la
vie des ouvrages.
Profil professionnel
Recherché

Les expériences acquises au sein du Pôle Sécurité des Tiers en lien avec le BEX
permettront d'acquérir des bases essentielles pour votre évolution au sein d'Enedis.
De la rigueur, de l'organisation et de l'autonomie sont nécessaires pour ce genre de
poste.
La proximité avec tous les services de l'exploitation est un atout pour cet emploi.
Emploi sédentaire.
La connaissance des outils Caraïbe, ING-PILOT (IEP), SGE, Ginko, InfoRéseau
serait un plus pour 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.
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 : 2021-27298
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.
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

CHABANNY CEDRIC
Téléphone : 06.50.03.04.74
Mail : cedric.chabanny@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05
Mail : sebastien.boux@enedis.fr

30 avr. 2021

Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-03468.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA)
ainsi que des interventions technique clientèle et des manoeuvres sur réseau HTA et
BT en autonomie.
Vous réalisez des actes TST BT.

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

Vous avez idéalement déjà une expérience de l'activité exploitation et/ou clientèle.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.
Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
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et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-20034
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 du Général DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06 69 70 25 47
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

FOUGERE Tony
Téléphone : 06 98 13 17 97

18 avr. 2021

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

Ref 21-04591.01

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
CREST . DIE 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

Sur le site de DIE rattaché à la Bo de Crest, 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.
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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.
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)
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat, Primes versées de suite ou dans le temps (dont prime
MIPPE), GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps, Formations particulières
demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27256
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

AV DE LA CLAIRETTE - DIE ( 26150 )
( 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

FAURE-BOISSY FREDERIC
Téléphone : 06.61.83.18.53
Mail : frederic-v.faure@enedis.fr

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

Ref 21-04589.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 29 %
- 2 enfants : 35 %
- 3 enfants et + : 40 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-27154
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

31 AV DU PONT DE TASSET MEYTHET ( 74960 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

7 mai 2021
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Ref 21-04583.01

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27123
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

M Marcel PINTO
Téléphone :
Mail : jerome.de-berti@enedis.fr

Ref 21-04581.01

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50
Mail : jerome.de-berti@enedis.fr

14 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
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Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27122
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

M Marcel PINTO
Téléphone :
Mail : jerome.de-berti@enedis.fr

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50
Mail : jerome.de-berti@enedis.fr

Ref 21-04579.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interention Polyvalent - Niort H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. A 45 mn de
La Rochelle le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Vienne et Sèvres, l''emploi est situé sur le site
de Niort. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.
Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-27316
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 DE LA BOULE D'OR NIORT ( 79000 )
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BEMER JOCELYN
Téléphone : 07.87.93.46.67
Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr

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

14 avr. 2021

Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-01320.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interention Polyvalent - Parthenay H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-22708
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BEMER JOCELYN
Téléphone : 07.87.93.46.67
Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr

30 avr. 2021

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

Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03763.03
ENN

ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
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Pôle Opérations
Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 4.5

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique de SYNELVA collectivités, vous contribuez à réaliser dans
un esprit permanent de prévention et de qualité toute les activités liées à l exploitation et aux
dépannages des réseaux HTA, BT, EP et Gaz.
Vous
réalisez des activités d entretien, de dépannage, de réparation ou de construction des
réseaux (HTA, BT, gaz, éclairage public) sur des ouvrages aériens et souterrains ainsi que
dans les postes. Vous effectuez des interventions de type clientèles telles que définies dans
le catalogue des prestations. Vous contribuez au bon fonctionnement du Pôle. Vous veillez à
sa propre sécurité en respectant les règles de sécurité. Vous suivez les instructions du
chargé de travaux. Vous assurer la bonne exécution de son travail dans le respect des règles
de l art. Vous rendez compte au chargé de travaux après exécution des travaux. Vous veillez
à la qualité des relations avec les interlocuteurs externes et internes.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance : de l exploitation des réseaux HTA, BT, EP et gaz, des interventions
sur les ouvrages de distribution (opérations sur le réseau électrique aérien, réalisation
d accessoires souterrains électriques, réalisation d accessoires gaz, opérations dans les
postes DP, opérations sur le réseau d éclairage public "entretien, dépannage, traçabilité pour
facturation", interventions sur les ouvrages types terminaux individuels et collectifs).

Compléments
d'information

Participer au roulement d astreinte mis en place pour assurer le dépannage électrique et gaz
en astreinte 24/24 7/7. Réalisation ponctuelle d élagage à proximité des réseaux aériens
HTA-BT. Contribution à des études préalables aux travaux.

Lieu de travail

45 rue de Beauce
28110 LUCE
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.
Exploitation

Monsieur Yves Christian Ferandez - Directeur Technique
Téléphone : 02 37 91 80 51
Mail : yves-christian.fernandez@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38
Mail : sebastien.charron@synelva.fr

8 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RENOUVELLEMENT DE L'ANNONCE
- Modification département lieu de travail

Ref 21-04774.01

Date de première publication : 18 mars 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HAUT PORTEFEUILLE 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

Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le groupe ingénierie Haut de
Portefeuille assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et
BT (raccordements tunneliers, Data center, sécurisation HTA, enfouissement et
rénovation de postes DP). Il est en contact avec les clients sensibles : Société du
Grand Paris, RATP, SIPPEREC et collectivités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais)
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage
Vous rendez compte régulièrement de l'évolution de vos affaires à votre manager en
prenant soin de préparer vos revues de portefeuille.
L'exercice de l'emploi est conditionné par le respect des règles de sécurité et
l'application des procédures qualité en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.
Une forte appétence pour le domaine technique de la distribution de l'électricité est
demandée. Un parcours technique est privilégié.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

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

Référence MyHR : 2021-26885
70

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

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-DRE@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Anne-Sophie Castille
Téléphone : 06.46.28.22.54
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

Ref 21-04772.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Cli Senior Controle Comptage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, 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
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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 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 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.

Référence MyHR : 2021-27436
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

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Frédéric BORDET
Téléphone : 06.67.33.62.57 / 01.64.71.58.00
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

4 avr. 2021
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Date de première publication : 4 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03992.02
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion de paie, de contrat de travail, en RH ou simplement attiré par l'univers rH !
... alors ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.
Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.
Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.

Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
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respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Des immersions sont possibles pour découvrir le métier sur 1 journée. Renseignez
vous auprès du contact de l'annonce.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-25978
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

13 avr. 2021

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

Ref 21-04771.01

Date de première publication : 18 mars 2021

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE MANOSQUE

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Manosque H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son équipe basée
à Manosque (04) un(e) :
Technicien(ne) d Exploitation (F/H)
Dans le cadre du système de management, des doctrines d exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l équipe
Exploitation et vous participez :

- A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
- A la réalisation des différents travaux d exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d exploitation, réalisation de man uvres
(consignations/déconsignations, changements d état station), etc. ;
- A l établissement des bilans d exploitation et au suivi des actions correctives ;
- Aux visites de chantier ;
- Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
- Au portage des axes de progrès métier au sein de l équipe ;

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l environnement.
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l exploitation d un site
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industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d organisation.
Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards.
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.
Compléments
d'information

Permis B obligatoire
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Contact RH : mathilde.galhie@storengy.com

Lieu de travail

Storengy
Stockage souterrain de Manosque
Chemin Louis-Denis de Valvérane 04100 Manosque
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Romain ROUSSE
Téléphone : 04 92 70 57 01
Fax :
Mail : romain.rousse@storengy.com

Fabrice DELAMARE
Téléphone :
Fax : fabrice.delamare@storengy.com

Ref 21-04770.01

8 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE MANOSQUE

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Manosque H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son équipe basée à
Manosque un(e) :
Technicien(ne) d Exploitation (F/H)
Dans le cadre du système de management, des doctrines d exploitation de Storengy et
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des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l équipe
Exploitation et vous participez :

- A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations de
travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
- A la réalisation des différents travaux d exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d exploitation, réalisation de man uvres
(consignations/déconsignations, changements d état station), etc. ;
- A l établissement des bilans d exploitation et au suivi des actions correctives ;
- Aux visites de chantier ;
- Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
- Au portage des axes de progrès métier au sein de l équipe ;

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de l environnement.
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l exploitation d un site
industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d organisation.
Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards.
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans discrimination
liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à l orientation sexuelle ou
toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en situation de handicap,
n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous
puissions les prendre en compte.
Contact RH : mathilde.galhie@storengy.com
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !
N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

Lieu de travail

Storengy
Stockage souterrain de Manosque
Chemin Louis-Denis de Valvérane 04100 Manosque
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.
commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Romain ROUSSE
Téléphone : 04 92 70 57 01
Mail : romain.rousse@storengy.com

Fabrice DELAMARE
Téléphone : 04.92.70.57.05
Fax : fabrice.delamare@storengy.com

8 avr. 2021

Date de première publication : 31 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-02083.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT FLEURANCE-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « 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 uvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en uvre 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 uvre 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.
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Compléments
d'information

REFERENCE MyHR 2021-22698
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 DU CORPS FRANC POMIES - FLEURANCE
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75
Mail : andre.descarpentries@endis.fr

15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-02018.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT GIMONT-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « 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 uvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
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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 uvre 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

REFERNCE MyHR 2021-22706
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 TOULOUSE - GIMONT
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion
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Ref 21-04755.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

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

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

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

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

Sa mission principale consistera à:

- Valider des données de relève et les courbes de charge de l'ensemble des clients
C2-C4 à destination des différents acteurs (fournisseurs d'énergie et de services,
responsables d'équilibre, porteurs de projets d'autoconsommation collective, ...).
- Réaliser le suivi et à la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs de clients entreprises et producteurs d'énergie avec une puissance de
raccordement >36kVA (C1-C4 et P1-P3). Analyser les différentes pannes compteurs
et le cas échéant en programmer l'intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.
- la maintenance et la mise à jour des bases de données « comptages industriels»
(analyse et traitement des comptes rendus d'interventions des équipes techniques
AI,AIS).

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

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

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

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

Profil souhaité :

81

Le profil recherché devra posséder un socle de connaissances techniques en
électrotechnique, énergétique ou des notions sur le fonctionnement du réseau basse
tension afin de bien appréhender l'activité marché d'affaires.
La gestion de la donnée étant un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
années à venir, le candidat devra faire preuve d'une forte motivation et d'un goût
prononcé pour l'analyse, le traitement et la mise à disposition des données de
consommation auprès des différents acteurs.

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

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

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-25839
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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

16 avr. 2021
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Ref 21-04754.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Racc Elec Senior H/F

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement jusqu'à la mise en service du Client.
En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.
Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.
Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
enquête MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27116
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

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

Gaëlle MALEFAN
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Ref 21-04753.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Racc Elec Senior H/F

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
Vous aurez les responsabilités suivantes :
- Le suivi et l'avancement des dossiers de raccordement avec la traçabilité des
contacts dans les outils de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La commande et le suivi de réalisation des travaux de votre portefeuille d'affaires.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.
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Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.
Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.
Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
enquête MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27119
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

Gaëlle MALEFAN
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Ref 21-04746.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 ENCADREMENT PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, l'emploi, sans astreinte, exerce son activité au sein
de l'Agence Interventions Vendée et est rattaché au Chef de la Cellule de Pilotage
Centralisée.
L'emploi assure « le guichet » départemental des moyens internes sur le site du Rond
Point de l'atlantique à la Roche sur Yon.
A ce titre :
Il prend en charge l'organisation des livraisons et des réceptions de matériel pour le
compte de toutes les entités du site, en particulier pour le compte des MOA qualité et
raccordement.
En lien avec le Directeur Territorial, il est l'interlocuteur du représentant de la
Direction Régionale concernant le processus de prévention et de gestion des déchets
et des risques du site.
Il s'occupe de l'approvisionnement en passant les commandes nécessaires.
Il est l'interlocuteur pour les contrôles réglementaires concernant le matériel qui le
concerne.
Il pourra être amené à remplacer le gestionnaire des parcs de transformateurs pour
les réceptions, lors des absences de celui-ci.
Il sera amené à passer un permis cariste (chariot auto-moteur) .
Etant rattaché à l'Agence Interventions Vendée, en tant que maitrise, il sera sollicité
pour des missions diverses nécessaires pour le bon fonctionnement de l'AI 85.
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle, disponibilité, prise d'initiative, et dynamisme sont des qualités
recherchées.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27155
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

86

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

16 avr. 2021

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03945.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI RHONE ALPES

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) Rhône Alpes sur le site de Lyon en étant rattaché directement au manager
d équipe.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui uvre pour tous les enjeux du
distributeur en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités de coordonnateur.
Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les managers sur site, leur affecter de l activité et
s assurer de la complétude des journées. Dans le cadre de cette mission, vous serez
amené(e) à être en relation constante avec l ensemble de nos parties prenantes : les
Agences Interventions, l Ingénierie ou encore l Accueil Acheminement Gaz.
Vous réaliserez également de la programmation de chantiers allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences et à la gestion des entreprises prestataires de
terrassement.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d échanges
avec les Agences d Intervention en animant des points hebdomadaires de revue de
planification avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux réunions
de suivis et d échanges mensuelles.
L APPI étant garante des résultats d activité gaz, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.
Vous contribuerez également à la prise d appel téléphonique, et dans ce cadre vous
serez en relation directe avec des clients externes, tant en transaction sortante
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qu entrante.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes) et des responsabilités,
réactivité, aisance avec les outils informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel plus.

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

22 avenue Joannes MASSET 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07 61 73 80 97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06 69 71 18 28 - robin.carron@grdf.fr

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref 21-03943.02

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

GRDF
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DIR RESEAUX SUD EST
APPI RHONE ALPES
Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) Rhône Alpes sur le site de Lyon en étant rattaché directement au manager
d équipe.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui uvre pour tous les enjeux du
distributeur en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités de coordonnateur.
Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les managers sur site, leur affecter de l activité et
s assurer de la complétude des journées. Dans le cadre de cette mission, vous serez
amené(e) à être en relation constante avec l ensemble de nos parties prenantes : les
Agences Interventions, l Ingénierie ou encore l Accueil Acheminement Gaz.
Vous réaliserez également de la programmation de chantiers allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences et à la gestion des entreprises prestataires de
terrassement.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d échanges
avec les Agences d Intervention en animant des points hebdomadaires de revue de
planification avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux réunions
de suivis et d échanges mensuelles.
L APPI étant garante des résultats d activité gaz, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.
Vous contribuerez également à la prise d appel téléphonique, et dans ce cadre vous
serez en relation directe avec des clients externes, tant en transaction sortante
qu entrante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes) et des responsabilités,
réactivité, aisance avec les outils informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel plus.

Compléments
d'information
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part,
indispensable à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait
partie de ces conditions.
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, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel
utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton "?" en haut à
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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
usrrabcandidatures@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

22 avenue Joannes MASSET 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07 61 73 80 97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06 69 71 18 28 - robin.carron@grdf.fr

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref 21-04740.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L ISLE D ABEAU 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,
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-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-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 des 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 : 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 : 2021-27007
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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

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

FELD THOMAS
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

Ref 21-04738.01

7 mai 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2019, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
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L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

En tant que CCD Senior vous serez en appui des équipes et du management ; vous
aurez des missions complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI
etc ..
Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste de chargé de projet, d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
Et toutes ces perspectives d'évolution peuvent figurer dans un contrat signé
ensemble (CERNE). Alors n'attendez plus pour nous rejoindre !
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle 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 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27355
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
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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 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

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

Ref 21-04736.01

7 mai 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2019, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.
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En tant que CCD Senior vous serez en appui des équipes et du management ; vous
aurez des missions complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI
etc ..
Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

Le site est facilement accessible en train 16 minutes de la gare pour 1.2 km et en
véhicule si vous habitez dans l'est lyonnais.
En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste de chargé de projet, d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
Et toutes ces perspectives d'évolution peuvent figurer dans un contrat signé
ensemble (CERNE). Alors n'attendez plus pour nous rejoindre !
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle 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 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 18 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 31 %
En complément, 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 : 2021-27357
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 DU CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

7 mai 2021

Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-01804.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9
sites, assure des interventions techniques clientèles, l exploitation, la maintenance et
les dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d une CPA et de
4 bases opérationnelles. Au sein de l agence et sous l'autorité du Responsable
Technique du site de Saint-Affrique, le titulaire de l'emploi est en charge de
l organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels,
humains et réglementaires). Il réalise également des consignations et peut être
amené à effectuer seul ou en équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages
de distribution électrique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.
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

Autonomie
Sens des responsabilités
Rigueur / Respect des consignes
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
Respect des consignes
MyHR 2021-22510
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 BD ARISTIDE BRIAND ST AFFRIQUE(12400)
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

ALMERAS MORGAN
Téléphone : 0671276748

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-01797.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F

Description de l'emploi

Véritable porte d'entrée d'Enedis pour ses clients, acteur central du développement
des EnR dans la région, au c ur de la transition énergétique, l'agence ARD assure la
mission de gestion de l'accès au réseau de distribution pour ses clients producteurs
et consommateurs. Elle a pour but d'assurer la satisfaction des clients et la bonne
prise en compte de leurs demandes en coordination avec les entités d'Enedis
concernées.
Les missions : vous êtes responsable d'un portefeuille de clients dont vous assurez le
suivi dans les domaines suivants :
- Gestion contractuelle : vous élaborez et gérez les contrats d'accès au réseau de
Distribution (CARD),
- Relation client : vous accueillez et prenez en charge les demandes/réclamations des
clients et des acteurs du contrat ( responsable d'équilibre etc..),
- Traitement et publication des données de comptage : vous publiez et corrigez les
données de courbes de charge et d'index
- Facturation : vous facturez l'acheminement, les prestations associées et apportez
des conseils tarifaires auprès des clients
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Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des domaines qualité fourniture et/ou du comptage serait
appréciée.
Il fera preuve de bonnes qualités relationnelles.
Il sera doté d'une grande pédagogie.
Dynamique, organisé, autonome et rigoureux, il devra également disposer de bonnes
qualités rédactionnelles. Il aura le sens de l'écoute, une bonne maitrise de l'outil
informatique. Il appréciera de travailler en équipe

Compléments
d'information

Autonomie
Sens relationnel
Sens du client
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
MyHR 2021-22901
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 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE (31000)
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ALBET VINCENT
Téléphone : 0669698352

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 21-04731.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 7.8.9

1 Technicien Electricite (reconstruction)-ast- H/F

Description de l'emploi

Fin d'année 2019, La Direction Régionale Enedis Sillon Rhodanien a connu un
épisode climatique très violent qui a endommagé fortement le réseau public de
distribution HTA et BT en particulier sur les départements de l'Ardèche, de la Drome,
du Rhône et de L'Isère. Les réparations ont été réalisées dans la foulée mais des
travaux de consolidations et reconstruction sont nécessaires pour remettre le réseau
dans son état d'origine. En complément de ces travaux, la Direction Régionale va
investir 65 M? entre 2020 et 2024 pour insensibiliser davantage ces réseaux face aux
aléas climatiques. La mise en oeuvre de ce projet est une attente très forte des
acteurs territoriaux (préfecture, AODE, Commune..) qui souhaitent être associés aux
schémas de reconstruction. Pour garantir la réalisation de ces travaux et répondre
aux enjeux associés, une cellule consolidation ? reconstruction composée de
ressources dédiées a été créée par la Direction Régionale.
Vous dépendez de l'agence Intervention de Drome Ardèche Nord. Vous serez, de ce
fait animé principalement par l'équipe coeur de la cellule consolidation- reconstruction
et en particulier l'expert métier « Opérations Interventions » qui assurera un rôle de
pilote des préparations.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les chargés de projets, les entreprises
prestataires, le BEX, les ACR et les bases opérationnelles.
Vos missions principales ont pour but de:
· Participer en lien avec le chargé de projet à l'élaboration de la FDO
· Identifier les différentes natures de risque pouvant se présenter sur le chantier et y
apporter la solution adaptée (moyens...)
· Préparer les accès des chantiers HTA et BT en veillant au respect des procédures
d'accès, des politiques, de la règlementation en vigueur.
· Mettre sous contrôle les points sensibles (disponibilité des GE et autres moyens
lourds, ....)

Profil professionnel
Recherché

· Réaliser les actes d'achats auprès des prestataires et des loueurs
· Définir et suivre les dépenses inhérentes à chaque préparation ( Main d'oeuvre,
matériel, ..).
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble des territoires de Drôme Ardèche
Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans
laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Vous disposez d'une solide expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous aimez les challenges et les défis, vous avez le sens du collectif et de solides
aptitudes à la coordination.
Vous avez envie de participer à un projet d'envergure régionale exceptionnel.
Vous utilisez familièrement les applications bureautiques et Excel en particulier ainsi
que les applications informatiques telles que MOAP, IEP, SAP, E-plan, SIG,
CARAIBE et PGI GTA. CINK
Vous contribuerez à la réussite d'un projet ambitieux et à ce titre vous devrez :
· Etre curieux de mettre en oeuvre des modes de fonctionnent innovants en particulier
au niveau des interfaces entre les métiers de l'ingénierie et de l'exploitation.
· Etre très impliqué en matière de prévention sécurité que ce soit par votre
comportement exemplaire ou par votre niveau d'exigence sur la qualité des
préparations que vous réaliserez.
· Avoir un esprit d'équipe.
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Compléments
d'information

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat, Primes versées de suite ou dans le temps (dont prime
MIPPE), GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps, Formations particulières
demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27450
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 : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-04729.01

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

30 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9
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1 Preparateur Conduite - H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres
télécommandés lors des incidents.
Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
fonctionnement des infrastructures de l'Agence de Conduite, l'appui technique a un
rôle clé.
Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence
Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.
La réussite dans l'emploi de préparateur conduite est un réel tremplin vers les métiers
de la conduite.

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.

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.
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 et de
l'Aide Nationale au Logement.
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 : 2021-26837
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
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

Ref 21-04726.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE D'AFFAIRES
AGENCE CLIENTS ENTREPRISE

Position G

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Gaz Réseau Distribution France (GRDF) gère le plus long réseau de distribution de
gaz naturel d Europe . Le Grenelle de l environnement, la loi sur La Transition
Energétique et la réglementation thermique conduisent GRDF à s engager dans une
démarche commerciale de conseils et de prescriptions énergétiques proposant des
solutions associant gaz naturel et énergies renouvelables. Cette démarche répond à
un enjeu majeur pour GRDF de conquête et de fidélisation de clients utilisant
l énergie gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, l emploi intervient sur le
marché d'affaires et a la responsabilité de l'accroissement durable des affaires sur la
région Pays de la Loire.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez une fonction d'accueil téléphonique, de traitement des demandes des
clients/prospects sur un angle commercial et technique. Vous assurerez d'autre part
la promotion des usages du gaz naturel en vue de favoriser la mise en service de
nouveaux branchements au gaz naturel (pour les prospects professionnels et
collectivités locales). Vous accompagnerez le client tout au long de son projet. Vous
réaliserez enfin des appels sortants dans le cadre du suivi de votre portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et sortants. Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles
capacités d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité. Votre dimension
relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. Votre sensibilité à la
satisfaction clientèle est importante.
Vous faites preuve de dynamisme, et de créativité.
Un intéret pour le domaine technique est souhaitée.

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.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'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 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

Aurélie ARDOIS
Téléphone : 07.89.88.22.12
Mail : aurélie.ardois@grdf.fr

Ref 21-04719.01

Jean-François CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

8 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la réalisation de l'étude jusqu'à la remise de l'ouvrage à
l'exploitant.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
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tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Patrick GUIF
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : Patrick.guif@grdf.fr

Raphael FAURY
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : Raphael.faury@grdf.fr

8 avr. 2021

Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03762.03
ENN

ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Opérations

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8

1 Agent Technique Intervention H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique de SYNELVA collectivités, vous contribuez à réaliser dans
un esprit permanent de prévention et de qualité toute les activités liées à l exploitation et aux
dépannages des réseaux HTA, BT, EP et Gaz.
Vous
préparez en tant que Responsable Identifié de la Préparation (RIP) les chantiers simples
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(ressources nécessaires, approvisionnements en matériel, environnement, réservation des
moyens d'exploitation, ). Vous effectuez les travaux d exploitation et de maintenance sur
les réseaux exploités par l entreprise (HTA, BT, gaz, éclairage public) qui vous sont confiés.
Vous contribuez au bon fonctionnement du Pôle Opérations. Vous veillez à votre propre
sécurité et à celle des agents de l équipe dont vous avez la responsabilité en respectant les
règles de sécurité. Vous dirigez et assurez l organisation effective des travaux ou des
interventions dans le respect des règles. Vous rendez compte à votre hiérarchie après
exécution des travaux.
Vous assurez ponctuellement des interventions clientèles.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance : de l exploitation des réseaux HTA, BT, EP et gaz, des interventions
sur les ouvrages de distribution (opérations sur le réseau électrique aérien, réalisation
d accessoires souterrains électriques, de la réalisation d accessoires gaz, des opérations
dans les postes DP, des opérations sur le réseau d éclairage public "entretien, dépannage,
traçabilité pour facturation").

Compléments
d'information

Participer au roulement d astreinte mis en place pour assurer le dépannage électrique et gaz
en astreinte 24/24 7/7. Réalisation ponctuelle d élagage à proximité des réseaux aériens
HTA-BT. Contribution à des études préalables aux travaux.

Lieu de travail

45 rue de Beauce
28110 LUCE
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.
Exploitation

Monsieur Yves Christian Ferandez - Directeur Technique
Téléphone : 02 37 91 80 51
Mail : yves-christian.fernandez@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charro -RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38
Mail : sebastien.charron@synelva.fr

8 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RENOUVELLEMENT DE L'ANNONCE
- Modification département lieu de travail

Ref 21-04712.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Electr H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du pôle Maitrise d'Ouvrage et Réalisation (MOAR) de l'Agence Raccordement
Electricité et dans le cadre des processus raccordements individuels relevant du
marché Grand Public et Professionnel, l'emploi contribue à la satisfaction des clients.
Vous êtes rattaché à la MOAR (Maîtrise d'Ouvrage et de réalisation) qui pour le
compte de l'Agence Raccordement Midi Pyrénées assure le pilotage des études et
des prestations liées à la réalisation des branchements < 36kva, dans le neuf et dans
l'existant, sur les départements de Midi-Pyrénées Nord.
Pour l'ensemble des processus de production couvrant les activités du domaine du
soutirage et des petits producteurs :

-Vous assurez la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes ou les services internes.
- Vous réalisez des études de branchements sur le terrain en assurant le rôle de
proximité avec les clients et les interlocuteurs internes.
- Vous avez un réel sens du client et vous mettez tout en oeuvre pour garantir sa
satisfaction.
- Vous exploitez essentiellement les applications informatiques OSR, PGI, SIG, Disco
et GINKO dans la gestion des dossiers de branchements.
- Vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchements et leur
apportez une assistance technique.
Enfin, l'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Enfin, l'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil recherché
Rigueur, esprit de synthèse, capacités relationnelles, 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.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel...) et des outils
informatiques internes mis à disposition sont fortement recommandés
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
MyHR 2021-25244
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 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

106

Yoann JUNIOT
Téléphone : 06.33.99.97.81
Mail : yoann.jugniot@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

Ref 21-04709.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7

1 Agent En Professionnalisation Terrain H/F

Description de l'emploi

La description de l emploi :
Vous suivrez une période de professionnalisation d environ 18 mois alternant des
modules de formation et des mises en situation. Vous intègrerez alors l emploi décrit
ci-dessous :
Dans le cadre des Règles Générales d exploitation et des doctrines en matière de
qualité, de sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l emploi réalise :
* Des man uvres en local (lignage, remplissage, consignation )
* Des rondes sur l installation (surveillance, relevés )
* Des essais de fonctionnement
* La conduite et la surveillance de certaines parties de l'installation à partir de
pupitre decentralisé
* Des activités de maintenance premier niveau (prélèvement chimique, graissage,
vibrations, thermographie )
* Les interventions sur un sinistre incendie ou sanitaire (levée de doute,
intervention)
* La gestion des situations incidentelles et accidentelles en appliquant les
consignes spécifiques à ces événements
L'emploi maintient et développe ses compétences par, entre autres, des actions de
formations obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionalisation en amont des périodes à enjeux. Il réalise des formations
spécifiques au sein du service dans son domaine de compétences. Il met en oeuvre
de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance
Humaine.
L organisation du travail en service continus requiert la passation de consignes d un
quart à l autre, la mise à jour collective des activités réalisées, en cours ou à réaliser,
nécessaires à la continuité de service.
Intégrer le service Conduite en tant qu'Agent De Terrain, c est intégrer une équipe de
travail où le sens de l équipe et du collectif sont essentiels.

Profil professionnel
Recherché

Le rythme de travail et ses spécificités :
Vous travaillerez à terme en services continus (3 x 8), en alternant principalement les
quarts du matin, d après-midi et de nuit. Le roulement de Flamanville 3 est réparti sur
6 équipes sur un cycle de 6 semaines. Vous serez donc amené à travailler un week
end sur deux.
L emploi peut peut être amené à changer d équipe de manière ponctuelle ou
définitive dans le cadre d une promotion ou d un ré-équilibrage équipe par exemple.
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Des périodes en services discontinus dans le cadre de détachement en structure hors
quart peuvent être réalisées à la demande de la hiérarchie selon les besoins du
service.
Profil recherché :
Si vous avez un profil technique (bac professionnel ou bac+2) ou si vous avez
travaillé dans le domaine de la conduite d installation, ou encore en milieu nucléaire
dans un métier technique, vous êtes peut être notre candidat !
Si vous n appartenez pas à ces familles professionnelles techniques, votre
motivation et votre implication sont essentielles pour apprendre ce métier et suivre le
cursus de formation qui vous attend.
Rigueur, respect des consignes, aisance dans la communication, goût du travail en
équipe et résistance au stress sont les qualités indispensables à détenir.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

Environnement géographique :
Le Cotentin, situé en Normandie dans le département de la Manche est un décor
unique entre falaises et grandes plages de sable fin aux confins d une Normandie
maritime. Le Cotentin, c est aussi un endroit très prisé des sportifs au c ur d une
Normandie sauvage et préservée. Tous les membres de votre famille trouveront
nécessairement leur bonheur parmi les activités nautiques (pêche, voile sous toutes
ses formes), les activités de vols à voiles (parapente, planeur avec l ANEG), les
randonnées (pédestres, équestres, à vélo, en moto) et bien d autres activités encore.
Les activités culturelles ne sont pas en reste notamment avec une scène nationale
très dynamique.
Le passage d un GF à l autre se fera au regard de l ADP. Dans certains cas, il
pourra être soumis à une planche écrite et orale.
Les services continus s accompagnent d une indemnité salariale (ISC).
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail

Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
rh-e-cs.edf.fr

A.L. LECHEVALIER
Téléphone :

Ref 21-04634.01
ENEDIS

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

8 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
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RACC MA BLOIS
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à l'ARMA (Agence Raccordements Marché d'Affaires), au sein de
la CFR (Cellule Facturation Recouvrement) en charge du traitement financier des
dossiers de raccordement sur la DR Centre-Val de Loire.
Le titulaire est en charge de la gestion financière du programme imposé relatif aux
dossiers de raccordement des marchés de Masse et d'Affaires en soutirage et
production :
- Il s'assure de la complétude des éléments d'encaissement et de facturation ainsi
que la saisie informatique dans les outils SI,
- Il affecte les mouvements bancaires issus des extraits de comptes journaliers de la
Banque Postale,
- Il enregistre sous PGI la totalité des accords et traite les rejets, les notes de crédit et
de débit, les transferts de fonds et les blocages de facturation,
- Il est garant de l'affectation des recettes par typologie d'affaires,
- Il maitrise le processus de facturation des clients Etat et Collectivités Locales via
l'outil Chorus avec les trésoreries,
- Il applique les procédures de relance et de transfert au service Contentieux pour des
factures non honorées.
Le titulaire doit également accueillir les clients via les liaisons téléphoniques et faire
des appels sortants dans le cadre d'anomalie ou d'erreurs issus des documents
fournis.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés. L'emploi est intégré à la Cellule Facturations
Recouvrements et sera mis à contribution sur des recouvrements.
L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients par différents canaux et avec
les services internes.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (PGI, SAP, IEP,
MOA pilot, etc...) et contribuer aux objectifs des taux de couverture des affaires du
programme Imposé en CAPEX.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour La Chaussée Saint Victor sont:
sans enfants=14%, 1 enfant=18%, 2 enfants=22%, 3 enfants et plus=25%.

Référence MyHR : 2021-27325
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

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - 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

Dominique ROZEK
Téléphone : 06.19.71.67.34
Mail : dominique.rozek@enedis.fr

DREUX MARIE-LAURE
Téléphone : 02.47.48.54.69
Mail : marie-laure.dreux@enedis.fr

Ref 21-04702.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE PROJETS

Position G

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 7.8.9

1 Technicien Planification H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimètrie et de protection de l'environnement au
meilleur coût.
L'emploi est chargé de la construction de la structure planning et de son suivi. A ce
titre, il collecte auprès des acteurs techniques du projet toutes les activités liées au
projet, identifie toutes les contraintes associées (techniques, organisationnelles,
sûreté, dosimétrie, sécurité) et analyse la cohérence du planning par rapport aux
informations collectées. Il élabore les restitutions et les diffuse pour validation au
Responsable de Sous Projet.
Il met à jour quotidiennement le planning à partir des informations concernant les
activités prévues et en intégrant les évènements fortuits. Il analyse la cohérence de
l'enchaînement des activités et détecte les écarts.
Il rend compte au Responsable Sous Projet de la qualité du planning élaboré.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi est exercé en services discontinus.
Poste susceptible de comporter une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des outils du SI de planification (GPS...), ainsi que des modes de
fonctionnement des organisations.
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Compléments
d'information

Taux de services actifs de l'emploi :
0% sans astreinte
20% avec astreinte
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail

CNPE DE Flamanville 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

A. BREISACHER
Téléphone :

Ref 21-04697.01

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE ROBINETTERIE
(40247006)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant que chargé de travaux des activités de
maintenance mécanique-robinetterie, ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Centre. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), des appareils entrant dans le fonctionnement des centrales
nucléaires.
Emploi basé à l'AMT Centre avec de nombreux déplacements sur le territoire (CNPE
et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions d'intervention,
interfaces, travaux de week-end).

Profil professionnel
Recherché

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

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.
L'AMT Centre fait parti du dispositif de la mobilité encouragée.

Lieu de travail

EDF - AMT CENTRE
1708, rue Maréchal Juin
45200
AMILLY
( 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 : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Andrew BAKER
Téléphone : 02 38 28 98 28
Fax : 06 64 71 69 29

Ref 21-04690.01

André POITEVIN
Téléphone : 02 38 28 99 01
Fax : 06 87 18 44 69

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG RHONE ALPES

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi

Vous réalisez des activités de dépannage, d exploitation, de maintenance, et de
renouvellement d ouvrage de distribution gaz. L'objectif consiste à garantir la sécurité
des personnes et des biens tout en contribuant à la continuité et à la qualité
d'alimentation des clients.
En fonction des besoins et de l organisation, vous assurez les interventions
suivantes :
Travaux de maintenance et dépannage sur des postes de livraison client, postes
réseau et Poste Biométhane.
Réalisation de la DPCI et à son organisation au sein de l'agence
Travaux de réponse aux demandes clients (mises en service, mise hors service,
changement de fournisseur ...) en lien avec les offres du catalogue des prestations.
Travaux de maintenance sur les installations de télé-exploitation (TEX) et télérelève
des clients importants.
Travaux liés a l'activité Biométhane, en lien avec le projet d'entreprise (Mise en
service, maintenance préventive et corrective, réglage de maille).
Lors de la réalisation de ces travaux vous êtes particulièrement attentif à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu à la complétude des actes. L utilisation des
bases de données informatiques en lien avec vos activités y compris leur mise à jour
régulière fait partie intégrante de vos activités.
Vous contribuez à la qualité du service rendu au client et à sa satisfaction, dans le
respect du code de bonne conduite du distributeur. Vous êtes amené au cours de vos
interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la situation
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Profil professionnel
Recherché

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 en équipe.
Vous savez organiser votre activité.
Vous êtes attirés par les domaines de l'électronique et l'électrotechnique
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques (Excel, Word) et les applications
métiers ( GMAO, Barème)
Vous êtes autonome
Vous êtes réactif et innovant

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 DT FONS
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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.

ASTREINTE
MSG

Laurent COUIX
Téléphone : 04 37 54 54 37
Mail : laurent.couix@grdf.fr

Ref 21-04686.01

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021
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ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F

Description de l'emploi

En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la fiabilisation et au développement
des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte à fort enjeux (Zone
urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville de Paris) et dans un
environnement à forte technicité.
En tant que programmateur Poste Source, vous contribuerez ainsi, en appui aux
différents groupes, au pilotage et à la planification des activités de l'agence. En ce
sens, vous aurez en charge :
- La construction du programme de maintenance annuel en interface avec les
différents groupes de l'agence
- La programmation des sorties d'ouvrages en lien avec l'ACR pour réaliser les
maintenances et la CPA pour l'interface avec le réseau
- Le pilotage de l'avancement de la maintenance préventive de l'agence
- Le suivi hebdomadaire et mensuel de la faisabilité des différentes interventions
- La constitution et le suivi de la réalisation des dossiers de préparation de chantier
- Le traitement des demandes de ressources via la BAL générique et les demandes
de chantier des autres agences et de Rte
- L'optimisation des sorties d'ouvrages par la mutualisation des interventions

Ce poste vous permettra de monter en compétences sur le domaine source,
d'appréhender les différentes contraintes du réseau et de développer vos capacités
de pilotage, d'organisation et relationnel par les multiples interfaces avec lesquels
vous aurez à collaborer.

Ce poste s'adresse à la fois à des agents désireux de découvrir le domaine
passionnant des sources ou à des agents présentant déjà une première expérience
dans les postes sources et souhaitant explorer d'autres aspects de l'activité.
Rigoureux, organisé, vous alliez qualités relationnelles, autonomie, sens des
responsabilités et respects des règles et prescrits.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, vous alliez qualités relationnelles, autonomie, sens des
responsabilités et respects des règles et prescrits.
Vos qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, vous permettent de vous adapter aux
différentes situations pour garantir en permanence la sécurité des intervenants et des
tiers.
Des compétences en électrotechnique et une appétence pour la technique seront
nécessaires.
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Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 74% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26576

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 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Amar MEDJBER
Téléphone : 0787181229
Mail : vonnick.salaun@enedis.fr

SALAUN VONNICK
Téléphone : 01.53.09.16.54
Mail : vonnick.salaun@enedis.fr

Ref 21-04683.01

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

GRDF

DCT SO
DEL MARCHE AFFAIRES SO
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES SO

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ
115

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprises (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi évolue au sein de la Délégation Marché d'Affaires Sud-Ouest. Dans le
cadre des orientations nationales et de la feuille de route régionale, vous contribuez à
l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel en intégrant une nouvelle
équipe, l'Agence Client Entreprise. Cette agence est dédiée à l'accueil des
Professionnels, des Entreprises et des Collectivités territoriales.
Vous avez en charge :
- La prise en compte des demandes entrantes multicanal issues de différentes
sources de détections et le traitement principalement des affaires de raccordement au
réseau de gaz naturel, à distance, en lien avec les clients concernés ou partenaires
désignés (maîtres d' uvre, bureaux d'études,...).
- Le développement et le suivi de votre portefeuille clients professionnels.
- Vous êtes en relation étroite avec les différents services de GRDF (bureau d'études,
ingénierie, Agences face à face de la Délégation, autre Accueils GRDF...) afin de
mener à bien le traitement de vos affaires, de satisfaire la demande de vos clients, et
travaillez avec ces interfaces dans une démarche d'amélioration continue des
processus.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat fait idéalement valoir d'une expérience réussie en centre d'appels.
Il doit démontrer de fortes capacités de collaboration et une aisance relationnelle
facilitant les contacts internes et externes.
Il a le sens de l organisation et fait preuve d une grande capacité d'écoute et
d'initiatives, notamment en rebond.
Il doit faire preuve de curiosité et de persévérance afin de proposer des solutions
technico-économiques adaptées au besoin de ses clients.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + 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
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Franck MORAZ
Téléphone : 07.62.67.04.08
Mail : franck.moraz@grdf.fr

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-03490.02
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département
Contentieux Assurances un(e) Gestionnaire affaires juridiques et contentieux.
Pour le compte de ses clients internes, l'agence Responsabilité Civile Générale du
Département Contentieux Assurances d'Enedis prend en charge et assure le
règlement des demandes d'indemnisation des tiers liées aux activités d'Enedis sur le
réseau.
Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de réclamations
clients à enjeu modéré, pour le compte des DR de la moitié OUEST de la France.
Le Gestionnaire d'Affaires Juridiques Contentieux:
- prend en charge les réclamations des clients qui lui sont affectées,
- vérifie si les conditions sont réunies pour indemniser un client (responsabilité des
entreprises). S i cela apparaît nécessaire, il propose à son responsable de solliciter
une expert.
- contrôle la facturation des prestataires et en propose le règlement.
- propose une indemnisation sur la base des justificatifs fournis par le lésé ou son
représentant.
- peut échanger avec les clients.
- procède à l'indemnisation de l'ensemble des quittances dont le montant est inférieur
à 1000 .
- en cas de contestation des conditions d'indemnisation ou de l'absence
d'indemnisation, il est capable de justifier au client la position de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, à l'interne comme à l'externe.
Rigoureux(e), organisé(e), vous disposez de capacités d'analyse et de synthèse.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du résultat.
Doté(e) d'aisance relationnelle, vous appréciez la coopération et avez le sens du
service clients.

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
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Des connaissances dans le domaine Responsabilité Civile Générale seraient un plus.
Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25150
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Virginie PETIT
Téléphone : 06.75.10.23.01
Mail : virginie.petit@enedis.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 23/04/2021

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-02503.03
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département
Contentieux Assurances un(e) Gestionnaire affaires juridiques et contentieux.
Pour le compte de ses clients internes, l'agence Responsabilité Civile Générale du
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Département Contentieux Assurances d'Enedis prend en charge et assure le
règlement des demandes d'indemnisation des tiers liées aux activités d'Enedis sur le
réseau.
Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de réclamations
clients à enjeu modéré, pour le compte des DR de la moitié OUEST de la France.
Le Gestionnaire d'Affaires Juridiques Contentieux:
- prend en charge les réclamations des clients qui lui sont affectées,
- vérifie si les conditions sont réunies pour indemniser un client (responsabilité des
entreprises). S i cela apparaît nécessaire, il propose à son responsable de solliciter
une expert.
- contrôle la facturation des prestataires et en propose le règlement.
- propose une indemnisation sur la base des justificatifs fournis par le lésé ou son
représentant.
- peut échanger avec les clients
- procède à l'indemnisation de l'ensemble des quittances dont le montant est inférieur
à 1000?
- en cas de contestation des conditions d'indemnisation ou de l'absence
d'indemnisation, il est capable de justifier au client la position de l'entreprise.
Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, à l'interne comme à l'externe.
Rigoureux(e), organisé(e), vous disposez de capacités d'analyse et de synthèse.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du résultat.
Doté(e) d'aisance relationnelle, vous appréciez la coopération et avez le sens du
service clients.
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Des connaissances dans le domaine Responsabilité Civile Générale seraient un plus.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR : 2021-23795
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Virginie PETIT
Téléphone : 02.28.27.40.18
Mail : virginie.petit@enedis.fr

23 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 23/04/2021
- Prolongation au 18/03/2021

Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-04264.02
GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pc H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 60% (numéro de famille du référentiel : 60).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
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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 respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

COUERAUD Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

13 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.03.2021 AU 13.04.2021 INDICE 2

Ref 21-04667.01

Date de première publication : 17 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Système d'Information Technique

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8

1 Gestionnaire De Donnees (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation sur la maintenance des réseaux et la sécurité des
installations, et celle relative à la gestion des données géographiques et techniques, vous
effectuez la gestion, l'exploitation et la mise à disposition des données territoriales du Système
d'Information Technique de GRTgaz, et contribuez à la bonne tenue de ce patrimoine au sein
de votre territoire.
Activités principales :
Vous êtes en charge de :
- L'organisation de la codification et de la maintenance des données du référentiel des
ouvrages géré par le métier Performance et Sécurité des Ouvrages (changer le nom de
l'équipe si besoin) dans le respect des règles nationales établies
- La gestion et la mise à jour des bases de données dans le cadre de modèles de données
- Le respect de la cohérence des données dans le cadre de modèles de données
- La garantie de la cohérence du géo référencement des données techniques des ouvrages
(carnet de soudure, plan de pose ..) entre elles
- La programmation et la garantie de la traçabilité du Programme de Surveillance et de
Maintenance des ouvrages via la gestion des données dans les outils de GMAO et outils
associés
- L'utilisation et l'exploitation des données existantes du référentiel de bases de données du
métier PSO et autres référentiels le cas échéant
- L'établissement des mises en forme de données à l'aide de requêtes
- L'échange des données géographiques avec les partenaires et les prestataires dans le cadre
de la doctrine nationale établie en la matière
Vous participez à la fourniture des exports réglementaires à destination de l'Administration et
proposez des améliorations nécessaires sur les outils de gestion de données.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des logiciels techniques de GMAO, SIG et/ou PLM.
Vous possédez la volonté de vous investir dans les données techniques et réglementaires.
Vous avez le sens du service client.
Vous avez le goût de la technique et du SI.

Compléments
d'information

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
38 PLACE VAUBAN
59110 LA MADELEINE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

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=3712&idOrigine=503&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06 58 13 48 43

31 mars 2021
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Mail : yann.vailland@grtgaz.com

Ref 21-04666.01

Date de première publication : 17 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Nancy
Secteur St Dizier (52)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé(e) et autonome
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Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une Fiche de Mutation (Modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de Carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
22 rue du Pré Adam
52100 BETTANCOURT LA FERREE
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3711&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Julien KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32
Mail : julien.kessler@grtgaz.com

Ref 21-04663.01

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES NO

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la délégation Marché d Affaires, l Agence Clients Entreprises est
l interface des clients professionnels (Marché du Tertiaire, du Résidentiel et de
l industrie), des collectivités locales, et des entités en charge des interventions
techniques de raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, les actions de fidélisation du
portefeuille existant et le traitement des réclamations.
Ses activités sont l accueil, la qualification et l orientation des demandes clients
multicanal (téléphone, guichet mail et site GRDF), le conseil, et le traitement de ces
124

demandes.
En tant que Conseiller Entreprises, vous aurez pour principales missions de :
- Assurer l accueil des clients professionnels et des collectivités locales souhaitant un
accès au réseau gaz,
- Conseiller et faire la promotion des usages du gaz naturel aux prospects du marché
des clients professionnels et des collectivités locales.
- Accompagner le client tout au long du processus de raccordement, garantir la
production et le suivi des propositions commerciales.
- Réaliser des appels sortants dans le cadre d'actions marketing régulières ou
ponctuelles.
- Traiter les cas complexes.
Profil professionnel
Recherché

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.
Intégré à nos équipes opérationnelles, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l Agence et à l atteinte de ses objectifs.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LISIK Sébastien
Téléphone : 06.26.98.57.85
Mail : sebastien.lisik@grdf.fr

14 avr. 2021
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Ref 21-04660.01

Date de première publication : 17 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
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Bordeaux-Lac.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Vous participez activement à la gestion du PC dépannage de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

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 : 2021-27135
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 : 40 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

15 avr. 2021

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-02458.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NLS INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre rigueur
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devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.
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 SEC est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Offre Myhr : 2021-23532
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

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46
Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au .02

Ref 21-02461.03

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

128

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD LA COURNEUVE INGE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre rigueur
devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement.
L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier du lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de 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.
Offre MyHR : 2021-23528
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

27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46
Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .03
- Prolongation en .02

Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-02947.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 3

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
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réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre rigueur
devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement.
L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier du lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Référence MyHR : 2021-23521
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de Distribution.
L'emploi 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

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88
Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref 21-04657.01

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICES AUTOMATISMES
POLE INTERVENTIONS

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF 7.8.9

1 Technicien (auto) H/F

Description de l'emploi

L'emploi est sous l'autorité d'un MPL Réalisation.
Dans le cadre du manuel d'organisation de Gravelines et des Règles Générales
d'Exploitation , des règles de sûreté des installations et de sécurité ,l'emploi
garantit la qualité des activités qu'il réalise ou qu'il fait réaliser en tant que chef de
travaux.
Il contribue à la disponibilité et à la fiabilité des différents matériels de responsabilité
Automatismes en réalisant ou faisant réaliser des travaux de maintenance et de
requalification
de ces matériels.

Profil professionnel
Recherché

BTS de formation initiale BTS CIRA , DUT GEII ou agent de maintenance,
Avec expérience en Automatismes et régulation-instrumentation.

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs :
80% Sans Astreinte Sollicitante
100% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail

Route de la Digue LEVEL
59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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 à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

CALIN Frédéric
Téléphone : 03.28.68.45.40
Fax : 03.28.68.43.39
Mail : frederic.calin@edf.fr

DEMANINS Emilie
Téléphone : 03.28.68.45.42
Fax : emilie.demanins@edf.fr

7 avr. 2021
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Ref 21-04648.01

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27395
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 ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

Ref 21-04647.01

15 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
QUALITE FOURNIT SAINT ETIE-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes (qualite De Fourniture) H/F

Description de l'emploi

Rejoignez l'un des 2 sites de l'Agence Qualité de Fourniture de la Direction Régionale
d'Enedis Sillon Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère).
Le saviez-vous? La qualité de fourniture électrique est soumise à un cadre normatif
(normes électriques), contractuel (seuils définis dans les contrats entre Enedis et les
fournisseurs électriques) et réglementaire (TURPE).
Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: opérations interventions (CPA, BEX, BO, cellule élagage et hypervision), opérations
spécialisées (AIS, postes sources, comptage mesure, conduite HTA - ACR),
patrimoine (MOAD HTA et BT), acheminement (relation fournisseur), Linky, clients
grands comptes (CARDi, CARDs), Territoires Colloc, marché d'affaires, assurances
contentieux (DIR2S), juridique...
Au sein de notre équipe, vous exercez les missions suivantes :
> Analyse des événements Qualité de Fourniture reçus par la voix de nos clients
(demandes d'informations, réclamations, demandes de prestations...) quel que soit le
segment (particuliers, professionnels, clients grands comptes, collectivités locales) et
le niveau de tension (HTA, BT) :
Vous êtes chef d'orchestre dans l'analyse des problématiques et perturbations
électriques rencontrées par nos clients (microcoupures, coupures longues, coupures
pour travaux, élagage, problématiques de tension, TCFM ...) et dans la réponse que
vous leur apportez (via leur fournisseur d'électricité ou en direct).
Tel Sherlock Holmes, votre goût de l'enquête vous conduit à naviguer dans les
nombreux SI métiers (SGE, Etaréso, Ginko, Capella, Illico, Erable, Okoumé,
Cartoline, Cinke, Grit, Gefip...) à la recherche d'indices ! Votre mission : comprendre
ce qui c'est passé sur le réseau de distribution publique d'électricité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes amené(e) à piloter et suivre des chantiers d'exploitation avec les BO, à
lancer des fiches problèmes avec la MOAD BT, à programmer la pose enregistreurs
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de tension avec l'AIS, à suivre les prestations de mesure de tension, à réaliser des
études de charge sur les transformateurs, à analyser les données issues des
compteurs Linky, à faire le lien sur les dossiers d'expertise avec le Contentieux et
Assurances..
> Réalisation des bilans électriques pour nos clients grands comptes HTA
consommateurs (C1) et producteurs (P1) pour le compte de l'ARD (agence clients
CARDs et CARDi) en lien avec l'ACR.
> Réponse aux sollicitations des Territoires pour analyser les problématiques de
qualité de fourniture rencontrées par les collectivités locales
> Réponse aux instances d'appel et saisines Qualité de fourniture
A l'écoute de nos clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, vous êtes un maillon essentiel de la satisfaction
clients.
Vous naviguez dans un environnement en pleine évolution et innovation
(maintenance préventive, LinKy, analyse de données).
Qualités attendues : sens client et curiosité, sens relationnel, dynamisme, esprit
d'analyse et de rigueur, maîtrise des outils informatiques, innovation, qualités
rédactionnelles.
Des compétences techniques en conduite, exploitation, réseau électrique, comptage
mesure sont recherchées. A défaut, si vous avez une volonté forte de vous investir
dans un nouveau métier, la qualité de fourniture sera votre tremplin vers les métiers
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.
Référence MyHR : 2021-26744
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 SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 07.62.85.49.44
Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

Ref 21-04645.01

14 mai 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
QUALITE FOURNIT SAINT ETIE-PF
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes (qualite De Fourniture) H/F

Description de l'emploi

Rejoignez l'un des 2 sites de l'Agence Qualité de Fourniture de la Direction Régionale
d'Enedis Sillon Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère).
Le saviez-vous? La qualité de fourniture électrique est soumise à un cadre normatif
(normes électriques), contractuel (seuils définis dans les contrats entre Enedis et les
fournisseurs électriques) et réglementaire (TURPE).
Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: opérations interventions (CPA, BEX, BO, cellule élagage et hypervision), opérations
spécialisées (AIS, postes sources, comptage mesure, conduite HTA - ACR),
patrimoine (MOAD HTA et BT), acheminement (relation fournisseur), Linky, clients
grands comptes (CARDi, CARDs), Territoires Colloc, marché d'affaires, assurances
contentieux (DIR2S), juridique...
Au sein de notre équipe, vous exercez les missions suivantes :
> Analyse des événements Qualité de Fourniture reçus par la voix de nos clients
(demandes d'informations, réclamations, demandes de prestations...) quel que soit le
segment (particuliers, professionnels, clients grands comptes, collectivités locales) et
le niveau de tension (HTA, BT) :
Vous êtes chef d'orchestre dans l'analyse des problématiques et perturbations
électriques rencontrées par nos clients (microcoupures, coupures longues, coupures
pour travaux, élagage, variations de tension, TCFM ...) et dans la réponse que vous
leur apportez (via leur fournisseur d'électricité ou en direct).
Tel Sherlock Holmes, votre goût de l'enquête vous conduit à naviguer dans les
nombreux SI métiers (SGE, Etaréso Ginko, Capella, Illico, Erable, Okoumé, Cartoline,
Cinke, Grit, Gefip...) à la recherche d'indices ! Votre mission : comprendre ce qui s'est
passé sur le réseau public de distribution d'électricité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes amené(e) à piloter et suivre des chantiers d'exploitation avec les BO, à
lancer des fiches problèmes avec la MOAD BT, à programmer la pose enregistreurs
de tension avec l'AIS, à suivre les prestations de mesure de tension, à réaliser des
études de charge sur les transformateurs, à analyser les données issues des
compteurs Linky, à faire le lien sur les dossiers d'expertise avec le Contentieux et
Assurances...
> Réalisation des bilans électriques pour nos clients grands comptes HTA
consommateurs (C1) et producteurs (P1) pour le compte de l'ARD (agence clients
CARDs et CARDi) en lien avec l'ACR.
> Réponse aux sollicitations des Territoires pour analyser les problématiques de
qualité de fourniture rencontrées par les collectivités locales
> Réponse aux instances d'appel et saisines Qualité de fourniture
A l'écoute de nos clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, vous êtes un maillon essentiel de la satisfaction
clients.
Vous naviguez dans un environnement en pleine évolution et innovation
(maintenance préventive, LinKy, analyse de données).
Qualités attendues : sens client et curiosité, sens relationnel, dynamisme, esprit
d'analyse et de rigueur, maîtrise des outils informatiques, innovation, qualités
rédactionnelles.
Des compétences techniques en conduite, exploitation, réseau électrique, comptage
mesure sont recherchées. A défaut, si vous avez une volonté forte de vous investir
dans un nouveau métier, la qualité de fourniture sera un tremplin vers les métiers
techniques.

Compléments
d'information

Saint-Etienne est une ville accueillante, dynamique où il fait bon vivre : proche de la
grande métropole lyonnaise et située dans un environnement verdoyant, sa position
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géographique est idéale.
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 : 2021-26743
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

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

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 07.62.85.49.44
Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

Ref 21-04640.01

14 mai 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
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d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27398
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 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GESLOT Marc
Téléphone : 02.41.93.32.24
Mail : marc.geslot@enedis.fr

Ref 21-04638.01
ENEDIS

15 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
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Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Charge(e) Ecoute Clients H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattachée à l'Agence Ecoute Clients et Qualité de Fourniture d'Enedis Direction
Régionale Sillon Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère),
rejoignez vite notre Cellule Ecoute Clients (CEC), petite équipe dynamique composée
de 4 personnes.
Apparentée à un Service Consommateurs en région, notre Cellule Ecoute Client est
un maillon essentiel dans la prise en charge des dossiers complexes de réclamations
clients (instances d'appel, saisines médiateurs), la garantie des délais de réponses
aux réclamations par les différents services et la mise en oeuvre des actions
d'amélioration de nos organisations et process.
Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: raccordement, acheminement (relation fournisseur), qualité de fourniture, Linky,
grands clients (CARDi, CARDs), marché d'affaires, contentieux (DIR2S), juridique...
ainsi qu'avec le national : service consommateur d'Enedis, réseaux nationaux clients,
médiateurs externes (de l'énergie, EDF, Engie).
Au sein de notre équipe, vous exercez les missions suivantes :
> Prise en charge les dossiers clients en Médiation, de A à Z. Ce sont les fameuses
saisines, quand un client invoque un Médiateur externe (de l'énergie, Engie, EDF)
pour résoudre son litige avec Enedis. Vous rédigez le projet de réponse au Médiateur
en relation avec les services internes en région et les instances nationales. Vous
répondez aux demandes complémentaires du Médiateur. Vous assurez le suivi de la
mise en oeuvre des décisions, à la suite des accords amiables et des
recommandations.
> Prise en charge des demandes clients relatives à la RGPD, le droit d'accès par
chaque client de connaître les données qu'Enedis détient sur lui
> Pilotage des réclamations clients en Instance d'appel. Vous garantissez les
réponses à ces réclamations sensibles en lien avec les différents services régionaux.
Vous assurez la mise à la signature des courriers par les directeurs en Région.

Profil professionnel
Recherché

> Collecte des réclamations reçues directement par le Distributeur et transmission
aux différents services.
> Suivi des délais de réponses aux réclamations dans les 15 jours en relation avec
les services concernés (Acheminement, Qualité de la Fourniture, Raccordement )
> Collecte et/ou validation des gestes clients dans le respect de la politique financière
clients d'Enedis.
> Contribution aux chantiers d'amélioration de la qualité des réponses aux
primo-réclamations en appui des métiers contributeurs.
Vous avez le sens client et l'envie d'approcher de près tous les métiers de la
Distribution d'électricité : rejoignez-nous !
Vous avez un sens client affirmé et une capacité d'écoute ?
Vous êtes dynamique et ouvert, avec des qualités relationnelles et un esprit d'équipe
pour travailler avec tous les services ?
Vous recherchez de l'autonomie dans le travail ?
Vous avez le sens de l'organisation, du pilotage, de la rigueur ?
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse et de synthèse ?
Une connaissance des applications, outils et SI du Distributeur (SGE, GINKO, Illico,
139

Sidecar...) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
Vous appliquez au quotidien le Code de Bonne Conduite et les fondamentaux de la
sécurité.
Compléments
d'information

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique de 4 collaborateurs.trices,
passionnée par les domaines de la clientèle et autonome ? Ce poste est fait pour
vous !
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 : 2021-26742
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

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 04.72.16.49.67
Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

Ref 21-04637.01

14 mai 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON 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
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)
- 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.
le gestionnaire de BDD aura pour mission
De participer au sein du « guichet » à l'analyse de la complétude et la qualification
des dossiers cartographique et DAE. Vous assurez des étroites relations avec les
chargés d'affaires et leurs entreprises afin de garantir l'exhaustivité de chaque dossier
ainsi que la précision des informations.Vous assurerez les 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
La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout en
pilotant les délais
- De contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)
- le pilotage d'une activité ou projet.

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 : 2021-27370
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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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Hervé BLANCHARD
Mail : herve-h.blanchard@enedis.fr

Ref 21-04636.01

15 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE EXPLOITATION ENEDIS
POLE EXPLOITATION NANTES

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Informatique H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique et Télécoms est l'opérateur IT du service commun d'Enedis
et de GRDF.
Au sein de l'Agence d'Exploitation d'Enedis du Département Exploitation Mobilité et
Télécoms et sous la responsabilité d'un Chef du Pôle Exploitation de Lille, l'emploi
participe à l'exploitation et l'administration des réseaux, des serveurs, des postes de
travail et des applications associées des entités clientes de l'OIT. Il participe à
l'assistance de deuxième niveau correspondante, et contribue à l'animation technique
des Techniciens d'Exploitation du Pôle. Il est amené à contribuer ou à mener des
projets techniques dans le domaine de l'infrastructure bureautique d'Enedis à la
demande du chef de Pôle.
Conscient d'appartenir à l'Agence d'Exploitation Enedis ayant un périmètre national,
les propositions qu'il sera amené à faire seront dans un soucis d'homogénéisation
des pratiques, en concertation avec les autres Pôles de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une connaissance des outils et de l'environnement
d'exploitation du SI bureautique et de ses composantes (réseaux, télédistribution,
serveurs bureautiques et poste de travail Windows, systèmes d'impressions),
idéalement du SI de l'Infrastructure bureautique d'Enedis. Méthodique et rigoureux, le
candidat a des aptitudes à travailler en équipe et possède un bon relationnel.

Compléments
d'information

L'Agence d'Exploitation Enedis est une des quatre agences du Département
Exploitation Mobilité et Télécoms de l'OIT. Elle est composée de quatre pôles (trois
Pôles Exploitation et un Pôle Ingénierie de Réalisation) situés sur les sites de Lille,
Lyon et Nantes.
Le poste est rattaché au Pôle Exploitation de Nantes.
Dans son activité, le titulaire du poste aura à connaître des informations
commercialement sensibles. Il sera tenu de ce fait a une obligation de confidentialité.

Référence MyHR : 2021-27404
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

MM. Gaëtan GOLLIOT (06.59.58.70.21)
MONNIER SEBASTIEN
15 avr. 2021
Téléphone : ou Sébastien MONNIER (06.68.92.16.96)
Téléphone : 03.28.02.73.28
Mail : sebastien.monnier@enedis-grdf.fr
Mail : sebastien.monnier@enedis-grdf.fr

Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-02837.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Compression
Equipe Exploitation Maintenance Indre-Cher
ROUSSINES (36)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Compression (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance :
Vous participez à la surveillance, à l'exploitation et à la maintenance préventive et corrective
En astreinte, vous veillez au bon fonctionnement des machines et des installations afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité des installations et à la continuité de fourniture de gaz
naturel dans les meilleures conditions de coût, qualité, sécurité et de respect de
l'environnement, en garantissant la qualité et l'efficacité des activités effectuées
Activités principales :
Vous consultez les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d'activité mensuels et réalisez des tournées de vérification
périodique sur site
Vous renseignez ces mêmes systèmes de suivi et contribuez au suivi et à la traçabilité de
l'activité du site
Vous aidez à la conduite par la réalisation de démarrage ou de changement de schéma sur
site
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques
Vous veillez à ce que le délai d'intervention soit le plus court possible afin de protéger les
personnes et les biens
Vous supervisez et coordonnez, le cas échéant, les prestataires de maintenance d'installation
technique avec lesquels vous :
- Assurez la maintenance préventive et corrective sur les installations gaz et les stations de
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compression en coordination avec la Direction Technique
- Assurez la saisie des actes de maintenance et des défaillances, dans l'outil GMAO et dans les
autres applications métier, et rédigez le compte-rendu des interventions réalisées
- Assurez l'entretien des installations techniques et des moyens alloués
Vous rédigez :
- des consignes de man uvre et de sécurité relatives aux travaux
- des procédures et modes opératoires nécessaires au bon fonctionnement des sites
Vous recherchez et consultez des entreprises et fournisseurs extérieurs
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine technique.
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'instrumentation et de la métrologie, de
l'électricité et l'électrotechnique, de l'architecture d'automatisme et de la régulation
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé(e) et autonome
Cet emploi comporte une Astreinte d'Action Immédiate (+20% de Services Actifs) avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPERATIVEMENT
:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 Juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
Le Bourg
36170 ROUSSINES
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3512&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

BAHE JOEL
Téléphone : 06 64 42 53 45

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V3
- V2
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Ref 21-04623.01

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC 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

Au sein de l'Agence Interventions Ourcq, l'emploi prépare et réalise sur les ouvrages
HTA, BT et sur les postes HTA/BT des opérations, des travaux et des dépannages.
Il contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle,
à la maitrise des coûts et à l'atteinte des objectifs de l'agence.
Il assure ses activités dans le cadre des règles techniques d'exploitation, de sécurité,
des politiques et des missions propres à l'exploitation des réseaux électricité. Il
assure ses activités dans les meilleures conditions de prévention, santé et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des réseaux HTA et BT souhaitée.
Connaissance des procédures d'accès au réseau et de mise en exploitation
d'ouvrages.
La connaissance des outils informatiques d'exploitation serait un plus.
Le candidat devra disposer de capacité d'animation d'équipe, d'analyse, de synthèse,
d'expression écrite et être méthodique.
Il devra être un acteur impliqué dans la prévention, santé et sécurité.

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 Sec est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-27285
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

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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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 :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE GLOAHEC Pierre-Marie
Téléphone : 07.60.81.55.45
Mail : pierre-marie.le-gloahec@enedis-grdf.fr

Ref 21-04622.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
LA COURNEUVE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Ourcq, l'emploi prépare et réalise sur les ouvrages
HTA, BT et sur les postes HTA/BT des opérations, des travaux et des dépannages.
Il contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle,
à la maitrise des coûts et à l'atteinte des objectifs de l'agence.
Il assure ses activités dans le cadre des règles techniques d'exploitation, de sécurité,
des politiques et des missions propres à l'exploitation des réseaux électricité. Il
assure ses activités dans les meilleures conditions de prévention, santé et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des réseaux HTA et BT souhaitée.
Connaissance des procédures d'accès au réseau et de mise en exploitation
d'ouvrages.
La connaissance des outils informatiques d'exploitation serait un plus.
Le candidat devra disposer de capacité d'animation d'équipe, d'analyse, de synthèse,
d'expression écrite et être méthodique.
Il devra être un acteur impliqué dans la prévention, santé et sécurité.

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.
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Référence MyHR : 2021-27288
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

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE GLOAHEC Pierre-Marie
Téléphone : 07.60.81.55.45
Mail : pierre-marie.le-gloahec@enedis-grdf.fr

Ref 21-04617.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
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riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Gwenola QUINQUIS
Téléphone : 06.65.04.63.75
Mail : gwenola.Quinquis@grdf.fr

Christophe DESFONDS
Téléphone : 06.17.40.41.06
Mail : Christophe.desfonds@grdf.fr

30 mars 2021

Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-03421.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.
Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine exploitation et clientèle.
Il apporte son appui au management de la BI des Ulis et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de
performance du groupe et de prévention sécurité.
Son souci d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités au
quotidien est une volonté avérée.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour l'externe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BTA (préparation de chantier,
manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, info réseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des indicateurs, niveau de
performance)
Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie).
il assure un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) ; il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens et
peut être référent technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un
alternant.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 34 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-25023
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-03423.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.
Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine exploitation et clientèle.
Il apporte son appui au management de la BI de Courcouronnes et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de performance du
groupe et de prévention sécurité.
Son souci d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités au
quotidien est une volonté avérée.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour l'externe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BTA (préparation de chantier, manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, info réseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des indicateurs, niveau de
performance)
Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
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ingénierie). Il assure un accompagnement professionnel et comportemental des
agents (ex. démarche PST) ; il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des
techniciens et
peut être référent technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un alternant.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25005
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

RENAUD LAMBOTIN
Téléphone : 06.85.32.13.35

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Ref 21-04603.01

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS
151

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE DELIBERE 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

Rattaché(e) à l'Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

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
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-18483.

Référence MyHR : 2020-17264
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 ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Yoann ROSSIGNOL
Téléphone : 0761858744
Mail : yoann@rossignol@enedis.fr

Ref 21-04599.01

14 mai 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
GR INTERV STRUCTURE DA PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, cet emploi est rattaché à la CPA
Drôme Ardèche Nord dans son « Groupe Intervention Structure » équipe dédiée à la
sécurisation de la réalisation du programme exceptionnel d'investissement des
territoires de Drôme et d'Ardèche.
Dans ce contexte, le titulaire de l'emploi réalise essentiellement des préparations de
chantiers de structure réseau HTA et BT ou de Prolongation de la Durée de Vie d'un
ouvrage (PDV). Il peut être amené à traiter quelques dossiers de raccordement de
manière ponctuelle.
A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions en lien
avec les CPA des deux agences interventions concernées et rédige les documents
nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bons de travail) en utilisant les applications du
distributeur (CINKE, Séquoia GDA, Info réseau...).
En tant que Responsable Identifié de la Préparation, il assure une coordination
efficace avec le chargé de projet Ingénierie, participe aux réunions de coordination,
accompagne le chargé de projet dans la rédaction des fiches de déroulement des
opérations (FDO) et établit la chronologie des accès avec le CEX référent du chantier,
le préparateur conduite et les TST HTA.
Dans le domaine de la prévention, il met dans son action de préparation au quotidien,
une vigilance particulière à respecter les règles d'exploitation des réseaux, la
réglementation technique en vigueur, et les règles de sécurité présentés notamment
dans la consigne générale d'exploitation de l'unité et les carnets de prescription aux
personnels de l'entreprise (risques généraux et risques électriques).
Le titulaire de l'emploi sera particulièrement attentif à fournir tous les éléments de
reporting nécessaires au pilotage du programme d'investissement auquel il contribue
(charge d'activité prévisionnelle, jalonnement des affaires sous CINKE, ...).
L'emploi est susceptible d'intervenir en cas de besoin dans le cadre des plans ADEL
ou FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous souhaitez mettre votre
engagement au service d'un des enjeux importants de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien qu'est la réussite du programme d'investissement de Drôme-Ardèche.
Vous avez de réelles compétences en préparation de chantiers, ou vous souhaitez
développer vos aptitudes en la matière. Vous être autonome, à l'aise avec l'outil
informatique et produisez un travail de qualité. Vos qualités relationnelles seront un
atout majeur au contact d'un grand nombre d'acteurs : CPA, CEX, Chargés de projets
, TST HTA, entreprises, ...
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Facultatif : Des compétences complémentaires de Chargé De Consignation HTA et
BT sont également recherchées pour garantir la meilleure efficacité globale de la
réalisation des chantiers.
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 : 2021-27254
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 : 50 %

Envoi des candidatures

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

YOUNES OUTMANN
Téléphone : 06.66.03.58.83
Mail : outman.younes@enedis.fr

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

30 avr. 2021

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-03320.02
ENEDIS

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

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients
HTA et BT >36 kVA et vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.
Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.
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Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations
- la découverte et le recouvrement des pertes non techniques
- le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour publication
A travers ces activités, vous portez l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et êtes à l'aise avec les
outils informatiques.
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis seront un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences .
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-24886
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'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

Julien LARDIERE
Téléphone : 06.98.68.87.31
Mail : julien.lardiere@enedis.fr

14 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-04597.01

Date de première publication : 16 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX RIVES DE SEINE
BEX RIVES DE SEINE VAR

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du BEX de Carrières Sous Poissy à la maille du
territoire de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance IDF Ouest.
Sous l'autorité de son manager, l'emploi participe :
- Au tri et à la qualification des demandes normées des interfaces sur le guichet JIRA
BEX pour en vérifier la conformité.
- A la prise en charge de validation de convention de la Délégation Travaux
(ingénierie).
- A la création des Autorisations de Travail afférantes aux demandes des interfaces
DT, MOAR et AI.
- Aux réunions tripartites avec la DT pour les chantiers complexes.
- A instaurer une relation de transparence et objective avec les différentes interfaces.
- Aux mises à jour des bases de données patrimoniales (Cartographie, GMAO, etc.).
- A l'élaboration de vigie(s) du domaine back office et/ou du domaine exploitation.
- A faire remonter les irritants observés et proposer des actions correctives à votre
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

- Sensibilité prévention sécurité.
- Connaissance approfondie du domaine gaz ou souhait de la développer.
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques
- Travail en équipe
-Respect des règles, des procédures et des consignes
- Sens du client

Compléments
d'information

CV apprécié.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
156

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31
Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

6 avr. 2021

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-02554.03
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaire 2ème couronne, l'emploi de
Chargé de projets a pour mission de piloter un portefeuille d'affaires du processus
RAMO (raccorder et modifier les ouvrages) en analysant l'expression du besoin des
clients et en réalisant des études, des chiffrages et des avants projets nécessaires à
la mise en oeuvre de leurs projets :

- Modifications d'ouvrages de distribution d'électricité BT et HTA ;
- Raccordements individuels C4 ;
- Raccordements individuels C5 avec extension de réseau ;
- Raccordements Petits Collectifs ou Grands Collectifs ;
- Raccordements Producteurs BT >36kVA.
- Raccordements IRVE (Infrastructure de recharge de véhicules électriques)

Ce poste demande également de répondre aux sollicitations des services instructeurs
des collectivités dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme.
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Vous accompagnez les clients dans leurs projets en les conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous réalisez des
études électriques par l'intermédiaire du SIG sur le réseau public de distribution et
définissez la solution technique de référence conformément aux réglementations en
vigueur et aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum
technico-économique.
Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la traçabilité des contacts. Vous
pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble de notre zone de
couverture.
Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez-vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-23559
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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cédric JEANCOLAS
Téléphone : 06.18.85.33.04
Mail : cedric.jeancolas@enedis.fr

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

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- PROLONGATION

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-03319.02
ENEDIS

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

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients
HTA et BT >36 kVA et vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.
Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations
- la découverte et le recouvrement des pertes non techniques
- le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour publication
A travers ces activités, vous portez l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et êtes à l'aise avec les
outils informatiques.
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis seront un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-24887
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'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

Julien LARDIERE
Téléphone : 06.98.68.87.31
Mail : julien.lardiere@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-04594.01

Date de première publication : 16 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI
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GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) de la
Direction Réseau Sud Ouest, l'emploi réalise des activités de planification et/ou de
programmation des activités des Agences Interventions de la Région Sud Ouest.
L emploi peut aussi être amené à réaliser des activités de régulation et à être en
contact avec les clients par téléphone.
L'emploi participe activement à la boucle d'amélioration continue en rendant compte
régulièrement à son encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit de synthèse, sens du relationnel (clients et interfaces internes),
aptitude à l'utilisation des outils informatiques et capacité à rendre compte sont
essentiels.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz sont souhaités.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvain BAMBRUGGE
Téléphone : 06.42.28.04.20
Mail : sylvain.bambrugge@grdf.fr

6 avr. 2021
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Ref 21-04588.01

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CHATEAUROUX
GR FOURNISSEURS CHATEAUROUX

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F

Description de l'emploi

Au sein du processus GAZ et plus particulièrement de l'agence Fournisseurs,
Vous comptabilisez et mettez au paiement les factures reçues des fournisseurs après
vous être assuré qu'elles sont bien conformes aux commandes passées et aux
livraisons reçues par les différentes directions de GRDF,
Vous aidez les chargés de commande à résoudre les écarts éventuellement identifiés
entre les factures et les commandes émises,
Vous répondez aux éventuelles sollicitations des fournisseurs,
Vous justifiez un certain de nombre de comptes placés dans votre périmètre de
responsabilité,
Vous apportez votre analyse et vos propositions dans une logique d'amélioration
continue.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Idéalement, vous disposez d'une bonne connaissance des règles comptables et
fiscales et de qualité de rigueur, de méthode et d'organisation.
Cependant, si vous n'avez jamais pratiqué la comptabilité mais êtes à l'aise avec les
outils numériques et/ ou si avez travaillé dans SAP, nous sommes prêts à examiner
votre candidature avec attention.

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 : 2021-27030
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 DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

BAKHA ANISSA
Téléphone :
Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56
Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

Ref 21-04586.01

10 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2
STRUCTURE HORS QUART
SHQ AT

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation At H/F

Description de l'emploi

Au sein de la SHQ AT et sous la responsabilité du CE AT, le technicien SHQ AT a en
charge de contribuer à la préparation des activités d arrêt de tranche et à la mise en
uvre sur la phase réalisation des arrêts de tranche.
En phase de préparation, le technicien SHQ AT doit préparer l ensemble des
gammes de lignage et de vidanges en lien avec la stratégie d arrêt de tranche
imposée par le RSPE, déterminer la stratégie effluents en concertation avec le
pilotage effluent Site, en ayant pour objectif de limiter au maximum la production
d effluents. De façon générale, le technicien SHQ AT prépare l ensemble des
activités Conduite sur le terrain.
En phase réalisation, le technicien SHQ AT est responsable du suivi des activités
Terrain sur les lignages, les vidanges et sur les effluents. Il met à jour le planning de
suivi, fait la comptabilisation des effluents produits au cours de l arrêt de tranche.
Il a aussi la responsabilité d intégrer le REX et de faire émerger de nouvelles
méthodes de travail pour dégager de la performance sur le domaine lignage. Il est en
relation avec la SHQ MAPI.
L ensemble des activités contribuent à la baisse de l impact environnement et à la
performance sur les arrêts de tranche

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une habilitation Technicien d Exploitation en Centrale Nucléaire,
bonne connaissance des processus et organisations du site, notamment sur les
projets AT.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (SDIN, AICO, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, ).

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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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:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11
Fax : 03 28 68 41 08
Mail : julien.ranc@edf.fr

6 avr. 2021

Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-01239.03
GRDF

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

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe ingénierie Isère, 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.
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.
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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

27 RUE DE LA TUILERIE - SEYSSINET PARISET ( 38170 )
( Isère - 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.

Pierre-Olivier LAURENT
Téléphone : 06.68.49.42.04
Mail : pierre-olivier.laurent@grdf.fr

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

11 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- REPORT DATE DE FORLCUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref 21-04580.01

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

2 Techniciens Exploitation H/F

Description de l'emploi

Agent des services continus, le titulaire de l'emploi est chargé de seconder les
opérateurs pour la conduite des installations de production.
Il assure les tournées de surveillance et de contrôle, les opérations courantes
manuelles d'exploitation, la conduite des installations à commande décentralisée et
notamment des auxiliaires nucléaires.
Il peut être amené à faire partie de l'équipe de lutte contre l'incendie (habilitation
3ème degré) immédiatement ou à court terme.
A terme, le candidat retenu sera appelé à effectuer des détachements hors quart
dans le cadre général du fonctionnement du Service, notamment dans le cadre des
arrêts de tranche.
Pour ces emplois, les candidats retenus devront se soumettre à une visite médicale
afin que soit reconnue leur aptitude à occuper un emploi dans une centrale nucléaire.
L emploi est soumis à un roulement de quart. L aptitude médicale à faire
l ensemble des quarts est obligatoire pour intégrer l emploi.
Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience technique en centrale nucléaire, et ayant suivi une
formation initiale Agent de Terrain.
L habilitation doit être acquise au maximum dans les 6 mois de la prise de poste.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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RANC Julien
Téléphone : 03.28.68.41.11
Mail : julien.ranc@edf.fr

Ref 21-04577.01

6 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement neuf et de modification de branchement au réseau de distribution
d'électricité.
Au sein d'une équipe de 20 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :
- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur principale d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
chantiers.
- Éviter et prévenir les "accidents client".
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.
Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation clients, voulant appréhender ou approfondir la
technique du raccordement. Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et
d'autonomie, seront aussi recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une
connaissance des applications (OSR, IEP, Caraîbe, PRAC, GINKO... ) sont un plus.
Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.
Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer. ;-)
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-22069
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 ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 06.99.31.55.11
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

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

14 avr. 2021

Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-01521.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position G

SUPPORT
Achats
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GF 7.8.9

1 Gestionnaire D'approvisionnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.
Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.
L'Agence Approvisionnement Appareillage gère les commandes et les stocks du
matériel suivant : Postes HTA/BT, Transformateurs, Tableaux HTA, Coffrets ITI/PASA
.... Elle se compose de 11 gestionnaires d'approvisionnement.
Au sein de l'Agence Approvisionnement Appareillage :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement de tout le domaine Appareillage
correspondant à une plateforme logistique donnée
- vous gérerez le stock de ces matériels
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-22757
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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MAROUZE SANDRINE
Téléphone : 04.69.65.55.21
Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT FORCLUSION

Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-03396.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Chatellerault H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A 1h15 de Paris en TGV, à 1h45 de La Rochelle, le domaine opération électricité
Poitou-Charentes recherche pour son Agence Intervention Electricité des
compétences pour un poste de Technicien Electricité.
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.
Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée localement et sous la
responsabilité du chef de Pôle intervention Vienne et Sèvres, l'emploi assure
l'animation technique du site de Châtellerault.
Rattaché-e au responsable d'équipe, vous animez et supervisez au quotidien l'activité
des techniciens en charge des interventions.
Vous apportez votre appui et participez à la professionnalisation des techniciens dans
un souci permanent de performance du groupe et de prévention sécurité.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amener à :
- Réaliser des interventions terrain de consignation, dépannage sur les installation
réseau et tableau C5.
- Vous pourrez être amené à réalisé des préparations de chantier
- Assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens ;
- Réaliser des visites de prévention, identifier les écarts et rechercher des pistes
d'amélioration ;
- contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie ...).
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Véritable appui technique pour les techniciens, vous participez à leur
professionnalisation au quotidien. Vous avez également un rôle fort auprès des
managers de proximité en participant à l'organisation et à la performance du groupe.
Au titre de collaborateur du Responsable d'équipe, l'emploi se voit confier chaque
année des objectifs personnels et contribue à la performance de l'agence au travers
de son contrat.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut être assurer un astreinte d'action
immédiate terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-25128
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

37 BD PALISSY CHATELLERAULT ( 86100 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

BEMER JOCELYN
Téléphone : 07.87.93.46.67
Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr

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

30 avr. 2021

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

Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03003.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
MONTREVEL-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 8

1 Technicien Electricte H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi

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 uvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en uvre 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,
- Garantir une implication exemplaire dans le domaine de la prévention,
- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- La mise en uvre 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, et également réaliser du compagnonnage et des missions
transverses pourront vous être confiées.
Des interventions sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant-e, PDM, CDT et CDC sont possible au fur et à mesure de votre montée
en compétence et de l évolution de votre habilitation électrique.
A l issue de la formation seulement, le poste est susceptible d avoir une astreinte à
court ou moyen terme.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis : BAC PRO MELEC, BAC STI2D, BAC S.
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Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d âge, justifiant d une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l entreprise et respectant les pré-requis
de l établissement de formation.
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.
Niveau de formation 02 - CAP / BEP / BAC
Compétences transverses Capacité d'adaptation, Autonomie, Sens relationnel,
Rigueur, Respect des consignes, Capacité d'analyse, Esprit de synthèse
Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Type de cursus : 2 ans en alternance
La formation sera assurée par l'AFMPA de PERONNAS (01)
Pour plus de détails :
https://www.afpma.fr/formation-6-bts-electrotechnique
BAC +2
Alternance

Lieu de formation

1 allée des Tyrandes CS 90002 PERONNAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-23883
Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l application de l article 30.
Conformément à l Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.
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

En avril 2021, une épreuve écrite et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maitrise. Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de
formation dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation
proposée.
Le candidat, justifiant de 3 ans d ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedfis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RAJOUT CAP MAITRISE
- MODIFICATION PROCEDURE DE CANDIDATURE

Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-02919.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
CPA LOIRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 8

1 Programmateur Cpa H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi

Les métiers du Distributeur vous accueillent et vous permettront de véritables
passerelles professionnelles.
Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, 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.
Vous êtes amené(e) à:
-Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
-Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
-Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l activité
-Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l Agence sont à
prévoir.
Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
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l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l application de l article 30
Conformément à l Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle
Profil professionnel
Recherché

Pré-requis : être titulaire du Baccalauréat
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d âge, justifiant d une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l entreprise et respectant les pré-requis
de l établissement de formation.
Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d activité (quelle qu elle
soit).
Niveau de formation 02 - CAP / BEP / BAC
Compétences transverses Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse /
Esprit de synthèse, Rigueur / Respect des consignes, Sens relationnel

Description de la
formation

BTS Support à l'Action Managériale
Type de cursus : 2 ans en alternance
La formation sera assurée par le GRETA de la Loire (42)
Pour plus de détails :
https://www1.ac-lyon.fr/greta/bts-sam-greta-loire
BAC +2
Alternance

Lieu de formation

41 Bis rue de la Jomayère SAINT ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-23878

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

En avril 2021, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise. Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de
formation dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation
proposé.
Le candidat, justifiant de 3 ans d ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Adrien FERNANDES
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification descriptif emploi
- MODOFICATION PROCEDURE DE CANDIDATURE

175

Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03009.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
SAINT ETIENNE - PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 8

1 Technicien Electricite H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi

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 uvre (humains, matériels,
engins...).
A ce titre, vous mettez tout en uvre 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,
-Garantir une implication exemplaire dans le domaine de la prévention,
-La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
-La mise en uvre 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, et également réaliser du compagnonnage et des missions transverses
pourront vous être confiées.
Des interventions sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant-e, PDM, CDT et CDC sont possible au fur et à mesure de votre montée en
compétence et de l évolution de votre habilitation électrique.
A l issue de la formation, le poste sera assujetti à une astreinte.
Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide Différentielle
au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A l'obtention de son
diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de l'Aide Nationale au
Logement ainsi qu'à l application de l article 30

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis : BAC PRO MELEC, BAC STI2D, BAC S.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d âge, justifiant d une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l entreprise et respectant les pré-requis de
l établissement de formation.

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.
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Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans votre
communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Niveau de formation 02 - CAP / BEP / BAC
Compétences transverses Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Rigueur / Respect des consignes, Sens relationnel
Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation sera assurée par le CFAI LOIRE à SAINT ETIENNE (42)
Pour plus de détails :
https://www.pole-formation-lda.fr/nos-formations-en-alternance/bts-electrotechnique/

Lieu de formation

Cité des Entreprises 16 bd de l'Etivallière - BP 725 SAINT ETIENNE CEDEX 9
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Conformément à l Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son compte
personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.
Réf My HR : 2021-23876
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

En avril 2021, une épreuve écrite et un entretien devant un comité de sélection régional
permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de maitrise. Une
sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposée.
Le candidat, justifiant de 3 ans d ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa candidature
une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01, copie de diplômes et
toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision du
comité de sélection.

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION PROCEDURE DE CANDIDATURE

Ref 21-03048.03

Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D EXPLOITATION-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 8

1 Charge Exploitation H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.
Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité
· Informer nos clients sur l état d alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées
La fonction de chargé d exploitation est soumise à un système de délégation de
pouvoir qui ne sera délivré qu après validation des compétences par le Chef
d Établissement Délégataire des Accès au réseau (CEDA) ou son représentant.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis : être titulaire d'un BAC PRO MELEC, BAC STI2D ou BAC S
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d âge, justifiant d une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l entreprise et respectant les pré-requis
de l établissement de formation.
Vous êtes rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif et force
de proposition.
Vous disposez d un certain charisme et d un bon sens du relationnel.
Des facultés d adaptation, de rigueur, d écoute, d autonomie, de rapidité d analyse
et de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le
souci du client.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Séquoïa, Okoumé, Cartoline, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment.
Enfin, une expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est également un atout (connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que
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du référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier).
Conformément à l Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.
Niveau de formation 02 - CAP / BEP / BAC
Compétences transverses : Capacité d'adaptation, Autonomie, Capacité d'analyse,
Esprit de synthèse
Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation sera assurée par le CFAI LYON à Lyon (69)
Pour plus de détails :https://www.iri-lyon.com/nos-solutions/electrotechnique-bts-elec
BAC +2
Alternance

Lieu de formation

10, bd Edmond Michelet - BP 8051 - LYON CEDEX 08
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l application de l article 30.
Réf My HR : 2021-23500
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

En Avril 2021, une épreuve écrite et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise. Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation
dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05
Mail : sebastien.boux@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RAJOUT CAP MAITRISE
- MODIFICATION PROCEDURE DE CANDIDATURE
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Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03051.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 8

1 Technicien Electricite H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi

Rattaché-e au chef de pôle de la base opérationnelle de Vénissieux vous participez à
l organisation des activités « réseau » (raccordement, structure, maintenance et
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 et de nos prestataires : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à uvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en uvre 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 :
- Organiser et Préparer les chantiers sous tous leurs aspects techniques, humains et
réglementaires ;
- Gérer les moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux ;
- Garantir la conformité des nouveaux ouvrages mis en exploitation en contrôlant le
respect des règles techniques ;
- Garantir le respect des réglementations techniques, des prescriptions internes et des
consignes de sécurité, en vérifiant les compétences des agents et leur application
effective sur les chantiers ;
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle interne et externe par la fourniture d un
produit électricité de qualité, en minimisant les temps de coupure, et en apportant son
appui et son expertise ;
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à intervenir
sur les chantiers, et également réaliser du compagnonnage et des missions
transverses pourront vous être confiées.
Des interventions sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant-e, PDM, CDT et CDC sont possible au fur et à mesure de votre montée
en compétence et de l évolution de votre habilitation électrique.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis : BAC PRO MELEC, BAC STI2D, BAC S.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d âge, justifiant d une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l entreprise et respectant les pré-requis
de l établissement de formation.
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
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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.
Conformément à l Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.
Niveau de formation 02 - CAP / BEP / BAC
Compétences transverses : Capacité d'adaptation, Sens du résultat, Autonomie,
Rigueur / Respect des consignes, Capacité d'analyse, Esprit de synthèse
Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation sera assurée par le CFAI LYON à Lyon (69)
Pour plus de détails :https://www.iri-lyon.com/nos-solutions/electrotechnique-bts-elec
BAC +2
Alternance

Lieu de formation

10, bd Edmond Michelet - BP 8051 - LYON CEDEX 08
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l application de l article 30.

Réf My HR : 2021-23787
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

En Avril 2021, une épreuve écrite et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise. Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation
dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

HOUSSIN JEROME
Téléphone : 06.66.15.97.24
Mail : jerome.houssin@enedis.fr

25 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION PROCEDURE DE CANDIDATURE

Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03056.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
CPA-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 8

1 Programmateur Cpa H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi

Vous souhaitez relever des challenges, acquérir de solides connaissances et rejoindre un
poste de Maîtrise en 2 années : cette offre est pour vous.
Les métiers du Distributeur vous accueillent et vous permettront de véritables passerelles
professionnelles.
Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l emploi fait partie de l'Agence
Interventions Rhône Nord Isère.
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, 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(e) 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.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis : être titulaire d'un Bac Pro MELEC, d un Bac STI2D ou d un Bac S
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d âge, justifiant d une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l entreprise et respectant les pré-requis de
l établissement de formation.
Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l aise avec les outils informatiques et
avez idéalement une expérience dans la programmation d activité (quelle qu elle soit).
Niveau de formation 02 - CAP / BEP / BAC
Compétences transverses : Capacité d'adaptation, Autonomie, Sens relationnel, Rigueur,
Respect des consignes, Capacité d'analyse, Esprit de synthèse
182

Description de la
formation

BTS ATI - Assistant Technique de l Ingénieur
Type de cursus : 2 ans en alternance
La formation sera assurée par le CFAI LYON à Lyon (69)
Pour plus de détails :
https://www.iri-lyon.com/nos-solutions/assistance-technique-dingenieur-bts-ati
BAC +2
Alternance

Lieu de formation

10, bd Edmond Michelet - BP 8051 - LYON CEDEX 08
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide Différentielle
au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A l'obtention de son
diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de l'Aide Nationale au
Logement ainsi qu'à l application de l article 30.
Conformément à l Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son compte
personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.
Réf My HR : 2021-24017
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

En avril 2021, une épreuve écrite et un entretien devant un comité de sélection régional
permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de maîtrise. Une
sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION PROCEDURE DE CANDIDATURE
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Ref 21-04615.02

ENEDIS

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME
LIEU DE TRAVAIL 28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE,76250 DEVILLE LES ROUEN

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 8

1 Cap Maîtrise - Charge De Projets H/F
DR NORMANDIE

Description de
l'emploi

Un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction clientèle.
Au sein de l'agence Ingénierie Normandie Seine, le Chargé de projets assure le pilotage, la
coordination et le suivi des
travaux de création, de renouvellement ou de renforcement des ouvrages de distribution
d'électricité.
Il exerce ses activités dans le respect des règles techniques, coûts et dispositions règlementaires,
en étroite relation
avec l ensemble des parties prenantes internes et externes.
Les principales activités du Chargé de projets sont :
- analyser et valider les dossiers clients
- réaliser les études et les chiffrages des projets
- suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, gérer les aléas
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- assurer le rôle d'interlocuteur privilégié du client (accompagnement, conseil, suivi, ...)
- assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits
- s'assurer de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination et sécurité
pour les chantiers
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de bonne
conduite d'Enedis.
« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap,
cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail » dans
la rubrique «
description du poste »
En fonction de la localisation géographique du candidat, le lieu de travail sera Déville-Lès-Rouen
OU Evreux pendant la
durée de la formation et à l'issue, sous réserve de l'obtention du diplôme. Les cours auront lieu à
Mesnil-Esnard.
Ce type d emploi offre diverses possibilités d évolution dans le métier ou dans d autres
domaines techniques et permet
d acquérir des compétences en management transversal.
Cette formation promotionnelle est l'occasion pour vous de dynamiser votre carrière, d'évoluer
plus rapidement. Elle
vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences et d'obtenir un diplôme.

Profil professionnel - intérêt pour les activités techniques
Recherché
- bonnes capacités relationnelles et d écoute, sens du service client, esprit d'équipe
- rigoureux, autonome et organisé
- capacités d analyse, de synthèse, d expression écrite
- compétences de base excel et word
- esprit d'initiative et d'adaptabilité, capacité à gérer les imprévus
Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Formation au BTS électrotechnique (bac+2) en alternance selon un rythme général de 2
semaines en entreprise/2
semaines en organisme de formation, de septembre 2021 à juillet 2023.
Les cours auront lieu à l'antenne du Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe de Mesnil-Esnard, 2 rue
Charles Scherer.
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Les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation sont :
- justifier d'une ancienneté minimale de trois ans au sein du Groupe
- être titulaire d'un Bac général option scientifique, bac technologique ou professionnel
(pour tout autre parcours, consulter le Pôle Formation UIMM Rouen-Dieppe à Mont-Saint-Aignan
Tél 02 32 19 55 00,
contact@formation-industries-rouen-dieppe-.fr)
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte Personnel
de Formation ainsi que le solde éventuel de son DIF pour financer la formation. En cas de
nécessité, l'entreprise prendra en charge lecomplément.
Lieu de formation

UIMM Rouen-Dieppe (Pôle formation)
2 rue Charles Scherer LE MESNIL-ESNARD (76240)
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

Pour plus d'informations sur l'emploi de Chargé de projets, connectez vous au lien ci-dessous
https://www.myelectricnetwork.fr/group/mon-espace-rh/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-metie
REF MY HR 2021-27067
Niveau de diplôme préparé BAC +2
Durée de la formation 24 mois
Rythme de la formation Alternance
Date souhaitée de début de mission 01/09/2021
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

Le processus de sélection est le suivant :
- dès maintenant, préinscrivez vous auprès de l'organisme de formation et réalisez les tets de
positionnement via le lien
suivant
http://preinscription.alternanceindustrie.fr
- en parallèle, postulez à la présente offre de formation promotionnelle via MyHR et la Bourse De
l'Emploi
Les candidats présélectionnés seront reçus par un comité de sélection à la Direction Régionale
Enedis en Normandie au
2nd trimestre 2021. Ils pourront également être amenés à être reçus par l'organisme de
formation.

Envoi des
candidatures

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

SAIDI MOHAMED
Téléphone : 02 32 82 54 25
Mail : mohamed.saidi@enedis.fr

VERONIQUE DANJOU
Téléphone : 06 61 72 89 93

18 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification entite

Ref 21-04619.01

Date de première publication : 16 mars 2021
185

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RACCORDEMENT POLE DEVILLE
LIEU DE TRAVAIL 28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE,76250 DEVILLE LES ROUEN

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 8

1 Cap Maitrise - Ccd Senior Racc Elec H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Raccordement Electricité de la Direction Régionale Enedis en
Normandie, le Conseiller Clientèle
Distributeur Senior assure l accueil et le traitement des demandes en lien avec le
raccordement au réseau de
distribution d électricité, pour les clients particuliers, les professionnels, les
collectivités ou pour l événementiel.
Référent sur plusieurs activités, il est en relation avec les prestataires travaux, les
agences exploitation réseau et
clientèle, cartographie, ingénierie, performance industrielle et les directions
territoriales.
Ses activités principales s organisent autour de l accompagnement des clients, la
professionnalisation des équipes et
l appui au management : - qualifier, traiter ou réorienter les demandes pour un
traitement immédiat ou différé
- instruire les dossiers de demande de raccordement d installation de production
d électricité de puissance
inférieure ou égale à 36 kVA (photovoltaïque, petit éolien) et les demandes de
raccordement de bornes de recharge de
véhicules électriques
- organiser la programmation des travaux de raccordement avec les prestataires,
l exploitation et les clients
- gérer la relation avec les prestataires : définition et respect des attendus,
rémunération à l issue des travaux
- être en appui des conseillers clientèle et contribuer à leur professionnalisation
Relais et appui auprès du management, il porte des points d information réguliers et
participe à l'amélioration continue
du service par la recherche de solution pour optimiser les activités et la satisfaction
des clients. Des missions
spécifiques peuvent lui être confiées.
Il contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit
prévention.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et réactif, vous avez le sens de la satisfaction client et l envie de
participer à des projets.
Rigoureux et organisé, vous aimez travailler en équipe et avez le sens de la
pédagogie.
Votre aisance relationnelle et rédactionnelle vous permet d'assurer un contact de
qualité avec vos interlocuteurs à
l'interne et à l'externe.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe afin
d'obtenir les résultats attendus.
La maîtrise des outils informatiques métier et une expérience de l activité
Raccordement Electricité constituent des
atouts supplémentaires.

Description de la
formation

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)
Formation au BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (Bac+2) par la
voie de la formation en alternance en
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2 ans de septembre 2021 à juillet 2023, selon le planning de
l'établissement.Organisme
Lieu de formation

IFA Marcel Sauvage
11 rue Tronquet MONT SAINT AIGNAN (76130)
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

REF MY HR 2021-27137
« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap,
cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail » dans la rubrique «
description du poste »
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

Prérequis école : être titulaire d'un Bac technologique, général ou professionnel ou
niveau IV et 3 ans d'expérience
professionnelle (au sein d'Enedis ou non).Sous réserve d'obtention du diplôme, le lieu
de travail à l'issue de la formation
sera Déville-lès-Rouen.Un premier comité de sélection aura lieu au sein de la
Direction Régionale d'Enedis en
Normandie. Les candidats présélectionnés seront ensuite reçus par l'organisme de
formation pour des entretiens et des
tests complémentaires de positionnement.
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation ainsi que
le solde éventuel de son DIF pour financer la formation. En cas de nécessité,
l'entreprise prendra en charge le
complément.

Envoi des candidatures

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

Thibault DECAUX
Téléphone : 06 68 09 98 51
Mail : thibault.decaux@enedis.fr

18 avr. 2021

Date de première publication : 19 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-01273.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST
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GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-20131 - 01 du 23/10/2020, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Sous la responsabilité du chef de pôle, le titulaire du poste anime les équipes de la
base TST de Rennes dans le cadre des règles techniques, administratives et
financières, du SMQSE.
-Il prépare et clôture les interventions des équipes TST sur le réseau HTA.
-Il contribue activement avec la CPA T à l'optimisation des équipes par des revues
hebdomadaires.
-Il utilise principalement les outils informatiques, GTA, Cinke, Séquoïa, IEP, ePlan,
SIG, PGI3, Dauphin, Oups, etc.

Dans le domaine prévention, il participe aux différentes actions, et :
- Contribue à la mise à jour du DU, à la mise en oeuvre du PAP
- Anime les réunions ( information, 1/4 h pro, SD, Rex,...).
- Contribue à l'appréciation du professionnalisme des agents
- Contribue à l'atteinte des objectifs fixés dans le suivi de l'activité des opérateurs TST
HTA et en assure la traçabilité.
- Contribue activement à la démarche participative PST.
- Contrôle et valide, suivant les exigences du prescrit, les préparations des chantiers
- Réalise des visites de prévention sécurité TST HTA.
- assure le suivi du bon état du parc véhicules et engins de la base.

Dans le domaine managérial il sera amené à:
-Valider les éléments GTA des agents
- Réaliser des entretiens annuels et participer aux recrutements.
- Évaluer les connaissances des techniciens et accompagner leur progression avec la
démarche PST.
- Contribuer à l'élaboration du plan de formation
- Partager et porter la communication managériale
- Réaliser des actions de contrôles internes métiers
-Organiser le bon fonctionnement logistique de la base
Il est intégré à l'équipe d'encadrement de l'agence et participe aux groupes de travail
interne et externe à l'agence.
Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'agence
TST HTA Bretagne ainsi que dans le cadre de la FIRE. L'emploi intègre la démarche
MPRO.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et TST HTA, ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif,
force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité
d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2020-17160
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BEAUDENON Thierry
Téléphone : 0762097826
Mail : thierry.beaudenon@enedis.fr

COQUET PASCAL
Téléphone : 02.99.03.53.65
Mail :
pascal.coquet@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 21-04777.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe (cad Idf) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les Centres d'Appels Dépannage (CAD) sont ouverts 24h/24 et 7 jrs/7. Il requiert une
certaine disponibilité, notamment dans les situations d'urgence (intempéries,
canicules...) et une grande fiabilité pour assurer la mission de service public.
Au coeur d'une équipe de 50 personnes, vous assurez le management des
opérateurs en temps réel et garantissez la performance du plateau téléphonique.
Pour l'exercice de ce poste et l'animation de l'équipe, il est nécessaire de :
- Contribuer à la satisfaction clientèle interne et externe,
- Sécuriser et optimiser le planning de l'équipe,
- Contribuer à la démarche prévention sécurité de l'Agence et innovation du groupe,
- Accompagner ses collaborateurs dans leur professionnalisation et au travers la
réalisation des EAAP,
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- Communiquer, porter le sens et animer des réunions,
- Gérer la formation des agents du CAD et des agents venant en renfort,
- Traiter les réclamations ou sinistres,
- Réaliser les visites de chantiers ou VHS,
- Assurer un support technique aux équipes et apporter votre aide face à des clients
difficiles,
- Solliciter ou répondre aux demandes de soutien des autres CAD.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme BAC+2 ou BAC +3, vous justifiez d'au moins 3 ans
d'expérience professionnelle.
Les candidatures titulaires d'un baccalauréat professionnel avec 10 ans d'expérience
dans le domaine ou d'un CAP/BEP avec 15 ans d'expérience dans le domaine seront
également prises en compte.
Une appétence pour la relation client est indispensable pour ce poste. Une
connaissance sur le parcours client est nécessaire pour accompagner au mieux leurs
demandes.
Un réel attrait pour la technique est essentiel pour réussir à ce poste. L'aisance dans
l'utilisation des outils informatiques est également requise.

Vous souhaitez découvrir des personnes, et exercer un métier d'animation pour
mettre en lumière les compétences de tout un chacun.
Venez rejoindre notre équipe !
Les qualités requises pour ce poste sont :
- La disponibilité
- L'empathie
- Le sens de l'adaptabilité
- La faculté à mobiliser l'équipe
- Le dynamisme
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
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Référence MyHR : 2021-27428
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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06.24.49.45.31
Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

Ref 21-04775.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
AGENCE ETUDE ET TRAVAUX SUD

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

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous accompagnez les jeunes chargé de projets sur les affaires travaux
- vous êtes appui au management du groupe
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
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réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
· GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
· Formations particulières demandées,
· Missions spécifiques proposées,
· Immersions proposées,
· Modalités de travail particulières,
· Postes proposés à l'issue du mandat,
· Régions proposées à l'issue du mandat,
· Lieux de travail à l'issue du mandat,
· Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
· Durée du mandat
· ...

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27332
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

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-DRE@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-04773.01

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 01.64.41.50.40
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

15 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HAUT PORTEFEUILLE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le groupe ingénierie Haut de
Portefeuille assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et
BT (raccordements tunneliers, Data center, sécurisation HTA, enfouissement et
rénovation de postes DP). Il est en contact avec les clients sensibles : Société du
Grand Paris, RATP, SIPPEREC et collectivités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais)
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
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- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage
Vous rendez compte régulièrement de l'évolution de vos affaires à votre manager en
prenant soin de préparer vos revues de portefeuille.
L'exercice de l'emploi est conditionné par le respect des règles de sécurité et
l'application des procédures qualité en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets sénior doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.
De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
· GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
· Formations particulières demandées,
· Missions spécifiques proposées,
· Immersions proposées,
· Modalités de travail particulières,
· Postes proposés à l'issue du mandat,
· Régions proposées à l'issue du mandat,
· Lieux de travail à l'issue du mandat,
· Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
· Durée du mandat

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 Montgeron est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-26746
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

2-4 RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 )
( Essonne - 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-DRE@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Anne-Sophie Castille
Téléphone : 06.46.28.22.54
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

Ref 21-04766.01
ENGIE S.A.

14 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud-Est - Service Clientèle
Lyon

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Referent (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein de la BE Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités, le segment Entreprises est en charge de la fidélisation et du
développement d un portefeuille de clients Tertiaire, Industrie ou Résidentiel Privé.
Dans le cadre d une transformation de poste, le service client de la Région Sud-est
recherche :
- Un Référent (h/f)
Véritable spécialiste de la relation client, vous venez en appui de premier niveau et en
temps réel aux Responsables Parcours Client sur les questions clientèles et
commerciales sous la direction de votre Responsable Service Client.
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Vous êtes responsable de la qualité des réponses aux besoins des clients grâce à
l accompagnement et à la formation que vous réalisez au quotidien auprès des
Responsables Parcours Clients.
A ce titre:
Vous accompagnez le développement des compétences des Responsables
Parcours Clients par l organisation de points réguliers, le déploiement d actions de
formation appropriées, individuelles ou collectives et par l animation de sessions de
coaching individuelles ou collectives sur l ensemble de l équipe.
Vous contribuez à la construction des campagnes marketing et accompagnez les
Responsables Parcours Clients dans leur mise en uvre
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une expérience réussie dans la clientèle dans le domaine de
l énergie, vous maîtrisez les offres portées par la BE E&C et les outils associés.
Vous êtes pédagogue, avez de bonnes capacités de recul et visez la satisfaction
client dans l ensemble de vos actions.
Sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe et de la
collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts pour réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

Vous appuyez l'équipe ou pouvez être amené(e) en propre à gérer la prise en
charge et la résolution de situations clients complexes ou sensibles en mettant
éventuellement à profit les compétences de l'expertise de la DSIM. Vous assurez le
portage de la réponse auprès du client et partagez la solution auprès des équipes
pour favoriser leur montée en compétences
Vous participez au réseau des référents, dans lequel vous partagez vos retours
d'expérience, vos besoins et favorisez la transversalité dans les modes de
fonctionnement
Vous identifiez les besoins de formation des équipes sur les problématiques
processus métier et outil et accompagnez les utilisateurs dans leur prise en main des
outils
Vous réalisez des audits de pratiques et êtes force de proposition pour leur
amélioration ; vous
coordonnez la remontée d informations sur les modules de formations existants et
sur les évolutions souhaitées de leur contenu au regard des besoins identifiés
Vous déployez les formations auprès des collaborateurs de votre équipe, voire
au-delà en fonction des thématiques et de vos domaines de compétences
personnelles
Vous pilotez au sein de l équipe ou de l agence, des actions ou des activités
confiées par le Responsable Service Client, et concernant votre domaine de
référence
Vous prenez en charge certains contrôles de production des Prestataires externes
et/ou des Responsables Parcours Clients
Vous êtes l interlocuteur du territoire pour la qualité des données (CRM )
Vous appuyez le Responsable Service Client sur l amélioration continue de la
qualité du service client et de ses processus.
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail

59, rue Denuzière
69002 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
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7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Karine STEIGER
Mail : karine.steiger@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

Ref 21-04761.01

8 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section Méthodes AUTO-ELEC

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef de section méthode et dans le respect des référentiels,
des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires et
dans le cadre des principes de mutualisation définis à la DPN, le chargé de
préparation tient à jour les bases de données en s'assurant de conserver
l optimisation technico-économique des activités de sa spécialité. Il est à l'origine de
l'intégration du prescriptif (RGE, PBMP, PLMP, courriers prescriptifs et
réglementaires) en conservant un calage des activités préventives en tenant compte
de l impact des interventions des autres spécialités et de la typologie des arrêts de
tranche. Il apporte également un appui auprès des chargés d'affaires et projets et des
équipes d'intervenant dans le traitement des écarts et la recherche de solutions. Il
intègre le retour d'expérience dans les gammes et bases de données dont il a la
responsabilité, dans un objectif de capitalisation, et fait le lien avec la structure palier
pour les modes opératoires mutualisés;

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, méthode et rigueur dans le travail.
Capacité d'organisation et de synthèse.
Connaissance solides dans le domaine des matériels électriques présents dans une
centrale nucléaire : distribution électrique, électronique de puissance, protection,
transformateur, alternateur.
Connaissance des différents modules de l'application sygma.

Compléments
d'information

Spécialité électrique
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail
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CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE
( Cher - Centre )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

ACTION
IMMEDIATE

Yacoub DORBOZ
Téléphone : 02.48.54.53.10

Ref 21-04759.01

1 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE LYON
GRM LYONNAIS
Equipe Maintenance Automatismes systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Technique Asi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P03
Missions
L emploi est le référent technique d un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l équipe.
Il s assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données
Activités
Il s assure de la qualité de l animation technique de l équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d activité.
Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d intervention et définir les délais et
les modalités d intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les interventions de l équipe, et en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
Il contribue à l acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d expérience par ses diagnostics et
propositions d actions.
En fonction de l activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
Il participe à l animation régionale et nationale du métier.

Lieu de travail

757 rue de Pré-Mayeux
01120 LA BOISSE
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( Ain - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR
Lyonnais : 04.72.01.25.11

Manager de Proximité :
04.72.01.25.60

8 avr.
2021

Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03794.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction des Ressources Humaines
Service Santé au Travail

Position F

MEDICO-SOCIAL
INFIRMIER

GF 9.10.11

1 Infirmier (H/F)

Description de
l'emploi

GRTgaz est une entreprise détenue à 75 % par ENGIE, l'un des leaders mondiaux de l'énergie
et des services à l'environnement et à 25 % par la société d'infrastructure et CNP assurances.
L'agence contrat de travail (25 personnes) assure la gestion individuelle des contrats de travail
des 3200 salariés de GRTgaz, ainsi que les charges sociales associées.
Organisé en Service de Santé Inter Établissements, GRTgaz recrute un.e infirmier.e pour son
cabinet médical principal basé à Gennevilliers.
Dans le cadre de ses activités, le titulaire de l'emploi sera amené à :
- réaliser les Visites d'Information et de Prévention,
- développer et réaliser des actions de préventions individuelles et collectives, ainsi que des
études de postes.
- assurer la gestion de l'infirmerie et de la pharmacie ainsi que des dossiers médicaux.
- assister le médecin pour les visites (examens complémentaires notamment)
- prodiguer en cas de besoin des soins d'urgence.
Des déplacements en cabinets secondaires sont prévisibles selon les nécessités de suivi des
salariés
- 1 fois / mois à Compiègne
- 3 fois / mois à Nancy

Profil professionnel
Recherché

DE Infirmier et Expériences SST et VIP
Permis non obligatoire
Prévention des risques, confidentialité, bon relationnel, savoir rendre compte, autonomie,
proactivité, capacités organisationnelles

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis à vis du Groupe sont régies par le code de l'énergie et le code de
bonne conduite de GRTgaz.
Cette offre 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
7 Rue du 19 mars 1962
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92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

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=3665&idOrigine=2516&LCID=1036

Dr. DIDIERJEAN Pierre
Téléphone :
Mail : pierre.didierjean@grtgaz.com

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-04756.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

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

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 Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activité (CPA), en qualité de programmateur senior,
vous participez à l'organisation des activités clientèle et réseau, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les Bases Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases,
- programmer des rendez-vous avec les clients,
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité,
- programmer des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...),
- être un appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de
la programmation, suivi d'indicateurs),
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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

Expérience dans le domaine exploitation et/ou clientèle souhaitée.
Une expérience dans la préparation et/ou programmation des activités serait un plus
ainsi que la connaissance des outils métier (CINKE, IngePilot, e-Plans ...) et de la
suite Office (en particulier Excel).

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
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 : 2021-27101
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

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

HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : nadege.herve@enedis.fr

Ref 21-04752.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PI POLE INDUSTRIEL PF

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Correspondant Appro Achat Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de du Pôle politique industrielle de la direction régionale Bretagne, l'emploi
assure la mission de gestionnaire de contrat de prestations et d'évaluateur.
Il supervise la bonne exécution des contrats dont il a la charge, réalise les revues de
contrat et prépare leur renouvellement avec les donneurs d'ordre.
Il répond aux questions des utilisateurs et des fournisseurs, informe son management
des difficultés qu'il rencontre. Il est force de proposition et se concerte avec
l'ensemble des acteurs pour apporter la réponse la mieux adaptée à la situation
rencontrée.
Il contribue à l'évaluation des prestations sous traitées.
Il est mobilisé en cas de crise climatique.

Profil professionnel
Recherché

Référentiel achat : (CCTP, CGA, CPA, séries de prix, PRDE-G.1.6-01)
Logiciels : PGI, OSR, IEP, ePlan, eTravaux, eElagage, Oasice, suite bureautique, etc
Référentiel métier : expertise études, construction des réseaux et conditions
d'exécution des travaux, élagage, cartographie, une compétence dans le domaine
des colonnes montantes serait appréciée.
Savoir faire : qualité rédactionnelle et d'élocution, pilotage, reporting, conduite de
réunion.
Savoir être : autonomie, curiosité, rigueur, collaboration, dialogue avec l'externe,
exemplarité, impartialité, engagement.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AI pour Enedis, en application
de la politique mobilité des compétences.
La localisation de l'emploi est sur Vannes. De très nombreux déplacements sont à
prévoir sur le territoire de la Bretagne.
L'emploi est tenu de respecter les principes d'engagements définis dans le code de
bonne conduite d'Enedis et le code de déontologie d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-26935
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 DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Perra Jean Michel
Téléphone : 06.74.38.12.96
Mail : jean-michel.perra@enedis.fr

PERRA JEAN-MICHEL
Téléphone : 06.74.38.12.96
Mail : jean-michel.perra@enedis.fr

14 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-04380.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe à Base de DIJON, vous animez une équipe et assurez la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Référence MyHR : 2021-26278
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-04732.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe (ast Hiérarchique) - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe sur la Base Opérationnelle de Valence, vous animez une
équipe de 32 personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
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d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence et des places disponibles dans le
tour. Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849)
dans laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail).
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 disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-27441
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 : 39 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 21-04725.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F

MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
ASSISTANT METIER

GF 9.10.11

1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le BERG, Bureau d Etude Régional Gaz IDF réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d investissement. Le BERG conçoit les solutions pour le raccordement
des clients ainsi que l amélioration de la sécurité industrielle et la desserte des clients
L emploi proposé est Chargé d Etude BERG junior. Pour chaque demande, le
chargé d étude BERG élabore une étude (technique et financière) pour :
- Le raccordement de nouveaux clients,
- Le traitement de fiches problème (ex : fuite, robinet bloqué) émises par
l exploitation,
- les travaux de renouvellement (réseau et ouvrages collectifs)
- Des demandes d expertise particulières : études Transport, BioGaz, requêtes
Chaque étude est réalisée sous la supervision d un encadrant qui accompagne et
valide ensuite le résultat.
Le Chargé d étude utilise au quotidien les outils bureautiques et application
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe),
financier (pagode, outil B/I).
Le chargé d étude peut s appuyer sur l expertise de ses collègues sénior ou
ingénieurs d étude. Un programme de formation permet de maîtriser rapidement les
outils ainsi que de développer ses compétences personnelles.
Les points forts du poste : La formation, les évolutions possibles, l expertise,
l environnement dynamique.

Profil professionnel
Recherché

- Niveau BTS/DUT en lien avec l'activité et/ou expérience technique confirmée des
métiers du gaz
- rigueur,
- envie d'apprendre,
- curiosité,
- autonomie.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

AUBERT Laurent
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

Ref 21-04720.01

1 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise
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Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Patrick GUIF
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : Patrick.guif@grdf.fr

Raphael FAURY
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : Raphael.faury@grdf.fr

8 avr. 2021

Date de première publication : 2 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03889.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

23 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.03.2021 AU 13.04.2021 INDICE 2

Ref 21-04717.01

Date de première publication : 18 mars 2021

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES
Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistante De Direction En E.n. H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité du CNPE FLA3, l'emploi assure la coordination au
quotidien de l'activité des assistantes de proximité en réalisant un point
hebdomadaire pour :
- partager les sujets d'actualité,
- valider les répartitions d'activités en fonction des plannings,
- organiser les tâches et définir les priorités.
Il s attache à développer les compétences des personnes dans tous les domaines
pour atteindre la multidisciplinarité. Les activités confiées aux assistantes sont
définies en lien avec l Equipe de Direction Elargie.
Il a la responsabilité de la gestion d'agenda, du filtrage téléphonique, du courrier, des
voyages, du titre d'habilitation, des achats, du classement et de l'archivage des
données pour le directeur d'unité.
Il assure l'organisation des animations unité décidées par le directeur d'unité
(séminaire, repas ...).
Rattachement hiérarchique : l'emploi est rattaché au directeur RH.
L entretien annuel de l'emploi est réalisé par le directeur d unité. Il prendra en
compte l avis porté par le DRH pour les activités d animation au quotidien des
assistantes de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Assistant(e) expérimenté(e) en CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services : 0% sans astreinte
20% avec astreinte

Lieu de travail

Route de la Mine
BP 37 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

G. BRIFFAUT

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

Ref 21-04716.01
EDF

8 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
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SERVICE MAINTENANCE
POLE MCC/CCP
Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
l emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l environnement,
au meilleur coût.
L'emploi assure la préparation et la mise en oeuvre des affaires liées à son domaine.
Il est chargé de la mise en oeuvre de nouveaux matériels, de la formation spécifique,
de l'élaboration ou de l'évolution des méthodes de travail.
Il anime au sein de son équipe certains domaines tels que le Retour d'Expérience, les
pratiques Facteur Humain, la sécurité, l'environnement, etc'
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L emploi pilote la réalisation d affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail sont susceptibles d'être réalisées en services
continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des
différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la Maintenance en CNPE

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

T. LACROUX
Téléphone :

8 avr. 2021

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03969.02
GRDF

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX RIVES DE SEINE
BEX RIVES DE SEINE VAR

Position F
211

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz
GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières
sous Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes
(A14, A13) à proximité, ce BEX regroupe les avantages de la région parisienne et la
proximité des côtes normandes.
Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3 mailles d'exploitation qui
constituent la Délégation Intervention Exploitation Maintenance Ouest de la région Ile
de France.
L'emploi assure principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l'exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes de
travaux et de maintenance sur le réseau.
Il est missionné par le Responsable du Bureau d'Exploitation sur un grand thème
d'activités (SI, GMAO, Suivi des travaux, Pilotage RSF ...).
L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont attribuées et de sa
lettre de mission. "

Profil professionnel
Recherché

-Connaissance approfondie du domaine exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes "

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

20 avr. 2021
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Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31
Mail : jerome.coquelin@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24/03/2021 AU 20/04/2021

Ref 21-04708.01

Date de première publication : 18 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

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 .
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) de la Haute Garonne, 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
- Piloter et suivre l'activité de l'équipe composé de 3 chargés d'études ER sur l'AODE
du SDEHG de la Haute Garonne.

Profil professionnel
Recherché
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· Organisation, rigueur
· Esprit d'équipe
· Polyvalence, adaptabilité
· Disponibilité
· Autonomie
· Curiosité
· Bonne humeur
· Bon relationnel
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-26982
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 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

Ref 21-04704.01

16 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Terrain H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la conduite des installations, l'emploi a pour mission d'assister
l'opérateur à la conduite des installations en réalisant les manoeuvres sur la matériel
en local, les conduites décentralisées des installations en respectant les consignes
générales d'exploitation et de sécurité et de mettre en oeuvre le suivi du traitement
des anomalies d'exploitation sur le matériel en local afin d'en améliorer les
performances.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine. L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans
le cadre du développement des compétences collectives de l'équipe. L'emploi pilote
la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des projets Tranche en
Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
L'emploi maintient ses compétences par, en autres, des actions de formation
obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionnalisation en amont de transitoires à conduire.
L'emploi est exercé en services continus, en cohérence avec les besoins des
différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche et de la maintenance). Des
périodes en services discontinus sont réalisées selon les besoins du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Agent de conduite expérimenté en CNPE

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs :
80% en services discontinus
100% en services continus

Lieu de travail

CNPE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via e-cs : www.rh-e-cs.edf.fr

A. ROBION

Ref 21-04689.01

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT CLIE TERRIT APPUI SST
CTASSS

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction de la formation et de la professionnalisation (DFP), le
département CTASSS (Clients, Territoires, Appui , Santé-Sécurité-Secourisme)
cherche à apporter les réponses les plus pertinentes aux besoins de
professionnalisation exprimés par ses maîtrises d'ouvrage.
Plus particulièrement, dans le domaine du secourisme, le département CTAS de la
DFP est l'entité de formation habilitée par l'INRS pour former l'ensemble des
formateurs SST du Groupe EDF.
Certains Formateurs du Département CTAS exercent ainsi spécifiquement leurs
activités dans ce domaine, en relation avec la Direction Santé Sécurité d'Enedis, et
auprès de la Commission Nationale Secourisme de la DRH Groupe.
En tant que Formateur(trice) au sein de la Direction de la Formation et de la
Professionnalisation (DFP), vous exercez des activités d'animation d'actions de
formation et de mise à jour de documents pédagogiques dans le domaine du
secourisme, mais également dans tout autre domaine de formation de votre
portefeuille.
Vos activités au sein de l'équipe pédagogique concernent :
- L'organisation et l'animation d'actions de formation dans le domaine du secourisme ;
- La mise à jour ou l'actualisation des dossiers pédagogiques ;
- La contribution à la rédaction de dossiers pédagogiques ;
- L'organisation et la contribution à des actions de prévention ;
L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef d'équipe pédagogique du
domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience de formateur dans le domaine du SST et une expérience
terrain qui vous permettra d'animer d'autres formations du portefeuille d'activités du
département ou de la DFP.
Vous disposez d'une réelle capacité d'analyse, de synthèse, d'appropriation puis de
restitution sur des champs que vous maîtrisez et qui sont en constante évolution.
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques traditionnels (Word, Excel,
Power-Point) et des nouveaux outils informatiques (sharepoint, MyHR en particulier).
Vous êtes motivé(e) pour développer et entretenir vos compétences et celles des
autres.
Vous disposez d'une capacité à résister à la pression, à prendre du recul, à vous
adapter aux changements.
Vous avez le sens de la cohésion d'équipe, du partage, du reporting et la capacité à
travailler en réseau.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est basé sur le Campus de St Pierre la Palud, des déplacements réguliers
sur nos campus de formation sont à prévoir.
Depuis le 1er janvier 2019, les dispositifs de l'ANL se substituent à ceux de l'AIL au
sein d'Enedis, et ce conformément à la politique mobilité des compétence.
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 et aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26858
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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

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sophie LAMBROPOULOS
Téléphone : 06.66.67.13.68
Mail : sophie.viard-lambropoulos@enedis.fr

Ref 21-04677.01

31 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
SECTION LOGISTIQUE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d'Equipier Logistique FARN,
L'autre relève de l'emploi de Chargé d'Affaires outillage/RP.
L'autre relève

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'entreprise
Taux des services actifs de l'emploi :
76%
"Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 76 %

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

NAVARRO Cyrille
Téléphone : 02.38.29.95.70
Mail : cyrille.navarro@edf.fr

7 avr. 2021

Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-02992.03
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 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.
Permis B obligatoire
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( 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

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

Nicolas Lafortune
Téléphone : 06.33.09.31.11
Mail : nicolas.lafortune@grdf.fr

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.03.2021 AU 14.04.2021
- PROLONGATION DU 02.03.2021 AU 23.03.2021 INDICE 2

Ref 21-04661.01

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

3 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 cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
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- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2021-26371
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

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

Ref 21-04654.01

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

9 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position F

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 9.10.11

1 Superviseur Achemin Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.
L Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L emploi à pourvoir
est celui de Superviseur au sein de l'Agence Accueil Acheminement Gaz.
Rattaché.e à la cheffe d'Agence et en lien très étroit avec un autre Superviseur, vous
avez la responsabilité de la bonne adéquation des ressources de toute l'agence avec
la charge d'activités prévisionnelle.
Garant.e de la bonne réalisation et de l'optimisation des plannings, vous réalisez des
arbitrages en temps réel en fonction des aléas de production et êtes capable de faire
face aux nombreuses sollicitations qui remontent des équipes en rapport leurs
affectations plannings.
Vous avez en charge le suivi et la mise à jour des outils de planification pour assurer
le pilotage des absences, des formations, des démarches de contrôles et
d'accompagnements en lien avec les managers des Pôles de production.
Vous êtes garant.e de la bonne performance de l'agence que vous pilotez en temps
réél (accueil téléphonique des clients et fournisseurs, gestion des stocks des
demandes en cours...).

Profil professionnel
Recherché

Enfin, votre positionnement vous permet d'intervenir sur des missions transverses à
l'Agence en appui sur des sujets logistiques et d'habilitations notamment.
Force de proposition et partie prenante intégrale d'un collectif de managers, vous
faites progresser le groupe pour obtenir les résultats attendus.
Vous contribuerez à la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Comme tout.e collaborateur/rice, l emploi reste vigilant à la démarche Prévention
Santé Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l innovation et veille
au Code de Bonne Conduite.
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Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), vous possédez un excellent sens relationnel
(dont un bon sens de la diplomatie) et un esprit d'équipe fort.
Bonne capacité d'analyse de données et d'anticipation.
Vous avez une forte capacité d'adaptation. Vous êtes capable d'avoir une vision
globale des enjeux de l'agence pour prendre vos décisions.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.
Compléments
d'information

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

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

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

Ref 21-04653.01

31 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGENCE FILIERE VENTE IDF
AFV EXISTANT

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ
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GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF assure la distribution de gaz naturel, sur l ensemble du territoire, à 11 millions
de clients.
Notre mission: concevoir, construire, exploiter, entretenir et développer le réseau en
garantissant sa performance industrielle et économique ainsi que la sécurité des
biens, des personnes et de l environnement.
Chez GRDF, le 2eme employeur de France selon le magazine Capital, nous donnons
à tous les talents les moyens de se développer, d innover et de s épanouir
professionnellement et personnellement au sein d une entreprise engagée. GRDF
s engage dans le cadre de la transition énergétique et du développement durable
avec le gaz renouvelable et la modernisation de son réseau.
Rejoignez nos 11 000 collaborateurs qui travaillent pour 77% de la population
française et participez à cette aventure humaine et collective.
Comme conseiller commercial, vous serez la pièce centrale de l animation de la
filière des Professionnels du Gaz et des cheministes et de la relation terrain avec le
client final et les parties prenantes externes.
Vos principales missions portent sur:
+ La conquête de nouveaux clients et la fidélisation à travers le développement des
usages.
+ L animation du portefeuille de partenaires Professionnel du Gaz (PG)
conventionnés et cheministes et l accompagnement de ceux-ci afin de maximiser les
installations au gaz naturel.
+ La réalisation d un plan d action commercial pour le(s) secteur(s) géographique(s)
que vous aurez en charge. Un reporting mensuel sera effectué avec votre Chef des
Ventes pour le suivi des objectifs.
+ La promotion des solutions gaz naturel lors des évènements organisés par GRDF et
à l initiative de nos partenaires (salons, foires, stand en galerie commerciale, portes
ouvertes ).
Les interactions avec l interne sont également très fortes notamment avec le service
client, le service marketing, le service filière gaz mais également les équipes
techniques de GRDF permettant d être le maillon entre GRDF et ses clients
particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Ayant le goût du challenge, vous êtes enthousiaste, motivé(e) et vous ne manquez
pas d initiatives.
Vous vous distinguez par votre capacité d analyse et votre rigueur; Votre curiosité
vous permet d accroitre vos compétences et votre qualité relationnelle met à l aise
tous vos interlocuteurs.
Votre créativité vous sera nécessaire pour la réalisation de nouvelles actions
commerciales adaptées aux enjeux et à votre secteur.
Le poste nécessite des compétences informatiques et bureautiques, un niveau
technique pour le raccordement gaz naturel.
Une expérience commerciale sera exigée et les missions de tutorat seront 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.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHEMIN Coralie
Téléphone : 06.37.00.34.39

Ref 21-04624.01

CASCARRE Thomas
Téléphone : 07.87.55.87.42

7 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
AGENCE ETUDE ET TRAVAUX SUD

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

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous accompagnez les jeunes chargé de projets sur les affaires travaux
- vous êtes appui au management du groupe
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.
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Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.

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 Montgeron est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-27176
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

2-4 RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

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

14 avr. 2021

Ref 21-01312.03
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Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R MOAR OUEST PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Chargé de Projet Sénior : Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage Qualité, l'agent
réalise, dans le cadre des politiques d'entreprises, le pilotage des projets de création,
de renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité.
Pour ce faire, l'agent :
- analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés,
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
des parties prenantes et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- optimise la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale,
- analyse et gère les risques électriques, en respectant la réglementation du domaine,
et en élaborant les plans de prévention particulier adaptés,
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits,
- réalise ses auto-revues en toute autonomie avec Rosanat afin de préparer les
revues de portefeuille qu'il a avec son manager,
- contribue à la réalisation de projets pilotés par un chargé de projets référent ou un
responsable de projet,
- assure le rôle d'interlocuteur vis-à-vis du demandeur final,
afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à la satisfaction du Maitre d'Ouvrage et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'agent participera à la réalisation de projets achetés sous forme d'Achat
Individualisés ou sur Travaux Groupés.
L'agent pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'agence MOA Qualité Pays de Loire.
Pour l'ensemble de ses activités l'emploi est autonome et fait référence en terme de
conception des ouvrages de distribution publique d'électricité. L'agent pourra assurer
le portage et présentation des programmes travaux aux collectivités et/ou en interne.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT. Une expérience dans les travaux de construction des réseaux
serait appréciée.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-22752
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

YAFIA Laila
Téléphone : 06.22.08.88.78
Mail : laila.yafia@enedis.fr

15 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 21-04595.01

Date de première publication : 16 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
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Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Gwenola QUINQUIS
Téléphone : 06.65.04.63.75
Mail : gwenola.Quinquis@grdf.fr

Christophe DESFONDS
Téléphone : 06.17.40.41.06
Mail : Christophe.desfonds@grdf.fr

Ref 21-04587.01

6 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Electricite Senior-ast (cellule Dépanna H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de Montmélian pour l'Agence Interventions
Savoie, en qualité de technicien électricité senior, 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.
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.
Organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
Prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des intervenants
et sécurité des alimentations en électricité.
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.
Proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.
Participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les suites à
donner des évènements du réseau.
Effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
ccompagner la montée en compétences des techniciens au sein de la cellule
dépannages.
Prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Assurer le lien avec les interfaces internes et externes ainsi que les programmes à
suivre, participation aux comités idoines.
Assurer le suivi et le respect des enveloppes financières confiées ainsi que la qualité
des imputations.
Piloter l'activité RSI et prioriser les affaires.
Suivre la politique d'externalisation des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
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.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

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 d4enedis, vous pourrez
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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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2021-26727
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 : 33 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

Ref 21-04578.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe (ast Hiérarchique) - H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe du site de St Vallier, vous animez une équipe de 15 personnes
(préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux) et assurez la qualité et
la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence et des places disponibles dans le
tour. Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849)
dans laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail).

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-27249
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

Z.I. LES ILES - ST VALLIER ( 26240 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

HERREWYN ROMAIN
Téléphone : 06.68.66.80.60
Mail : romain.herrewyn@enedis.fr

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

30 avr. 2021

Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-03436.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
LOGISTIQUE ET GEST ADM FORM
ADMIN & CONSEIL FORMATION

Position F

R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Au sein de l équipe d Administration et Conseil en Formation (ACF), vous aurez en
charge la gestion administrative des parcours de formations.
VOTRE MISSION :
1) Administration des parcours de formation
Au périmètre des parcours de notre catalogue qui vous sera confié, vous traiterez les
dossiers en contribuant à la qualité globale des prestations offertes par Energy
Formation, dans le respect des procédures et des standards de qualité.
Vous serez responsable des différentes activités du processus de gestion
administrative des formations d Energy Formation : rédaction et suivi des
conventions de formation, maintien de l offre dans les outils SI, saisie de la
planification et remplissage des sessions, suivi des inscriptions, convocations,
facturation, classement, archivage.
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Vous serez en relation directe avec les clients d Energy Formation et contribuerez à
l analyse de leurs demandes. Avec les membres de l équipe, vous participerez à la
gestion des demandes entrantes, effectuées par téléphone ou sur l adresse mail
générique de l équipe.
Vous assurerez un premier niveau de réponse, orienterez le client vers le bon
interlocuteur et/ou coordonnerez la réponse.
Vous réaliserez votre suivi client dans notre outil de gestion clients (CRM).
Vous participerez au développement de notre capacité à conseiller les clients sur
notre offre de formation et sur le processus
Profil professionnel
Recherché

de gestion de la formation.
En lien avec l animateur de filière formation, vous serez garant(e) de l optimisation
du remplissage des sessions en suivant l activité et en anticipant les besoins de
relances clients.
2) Coordination
Comme Chargé(e) d affaires Formation, vous apporterez votre soutien au
Responsable d équipe dans l établissement et l animation des standards
d administration des parcours de formation.
Dans le cadre du développement des parcours mixtes présentiel et distanciel
vous serez force de proposition pour concevoir et adapter le paramétrage des actions
de formation du point de vue administratif, en lien avec le responsable du catalogue
et les responsables de l offre.
Vous serez garante(e) du référentiel catalogue sous l angle administratif. Vous
veillerez à maintenir et faire maintenir la qualité des données saisies dans le système
d information de la formation, en lien avec le responsable catalogue, les
responsables de l offre et les spécialistes de la tarification.
En soutien à l animation de la relation clients, depuis notre CRM, vous établirez des
tableaux de bord et contribuerez à la préparation des comités clients.
VOTRE PROFIL :
Vous avez des expériences concluantes dans les domaines de l assistanat, de la
relation clients ou de la gestion administrative au sein d un collectif, et avez envie de
participer à l aventure Energy formation.
Une expérience dans la gestion de formation serait un plus.
VOS COMPETENCES :
Une aptitude et un goût pour le travail en équipe sont indispensables.
Organisé(e), autonome et rigoureux(se) dans votre travail, vous savez faire preuve de
grandes capacités d adaptation, démontrer vos capacités à gérer les priorités et tenir
les délais.
Vos qualités relationnelles, conjuguées à un bon sens du service seront
indispensables. Vos qualités d'écoute clients vous permettront de bien appréhender
les attendus de votre emploi. Vos qualités rédactionnelles vous permettent une
gestion optimale des échanges avec nos clients.

Compléments
d'information

Vous êtes à l aise à utiliser les outils bureautiques courants (Outlook, Excel, Word )
et vous avez une aptitude avérée pour utiliser de nouveaux outils. La connaissance
de Rapsodie et de We Learn Gaz serait un plus.
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes. Vous devrez
avoir un permis B et un véhicule personnel pour vous rendre sur le site.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
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lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Manager : Sophie PLANTEGENEST
Téléphone : 02.40.85.81.13 / 07.85.14.32.35
Mail : sophie.plantegenest@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
21 avr. 2021
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

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

Ref 21-04776.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
ENCADREMENT OURCQ PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
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Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs, de techniciens électricité et de techniciens polyvalents au sein de la
Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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 Sec est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40%
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-26512
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

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
:ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRE@enedis-grdf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Pierre-Marie LE GLOAHEC
Téléphone : 07.60.81.55.45
Mail : pierre-marie.le-gloahec@enedis-grdf.fr

Ref 21-04718.01

15 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Est
Secteur Lamorlaye (60)

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.
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
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Compléments
d'information

MIPPE encouragée (2 mois de salaire).
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
2 rue de la Seigneurie
60260 LAMORLAYE
( Oise - Picardie )

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=3520&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78
Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

Ref 21-04703.01

8 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10

1 Agent En Professionalisation Process H/F
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Description de l'emploi

La description de l emploi :
Vous suivrez une période de professionnalisation d environ 24 mois alternant des
modules de formation et des mises en situation. Vous pourrez être amené à exercer
la fonction de « Opérateur » décrite ci-dessous :
Dans le cadre des Règles Générales d exploitation et des doctrines en matière de
qualité, de sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l opérateur pilote
l installation en situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures
conditions de sûreté, préservation de l environnement, prévention des risques et de
compétitivité. Il organise et contrôle les activités de l équipe sur la tranche afin de
garantir la réalisation des activités planifiées. Il est notamment en charge de :
* Conduire l installation en réalisant les activités de conduite (EP, ECU, transitoires
sensibles)
* Appliquer et faire appliquer les documents opératoires (consignes, fiches locales...)
* Surveiller l installation via les alarmes, synoptiques, CR d état des matériel, CR
des observations des agents de terrain
* Autoriser en temps réel des interventions de maintenance programmées ou
fortuites
* Proposer des améliorations des documents opératoires
* Rédiger ou contrôler les documents opératoires et opérationnels (consignes,
alarmes, essais périodiques)
* Participer à la gestion des modifications en étudiant leurs impacts
L'emploi maintient et développe ses compétences par, entre autres, des actions de
formation obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionalisation en amont des périodes à enjeux. Il réalise des formations
spécifiques au sein du Service dans son domaine de compétences. Il met en oeuvre
de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance
Humaine.
L organisation du travail en service continu requiert la passation de consignes d un
quart à l autre, la mise à jour collective des activités réalisées, en cours ou à réaliser,
nécessaires à la continuité de service.

Profil professionnel
Recherché

Le rythme de travail et ses spécificités :
L'emploi peut être exercé aussi bien en service continu qu'en service discontinu.
En service discontinu, l'emploi travaille sur des dossiers techniques et/ou
organisationnels afin d améliorer nos performances d exploitation. En lien avec la
situation de site en démarrage, il sera amené à piloter des affaires afin de contribuer
au transfert des installations de la DIN vers la DPN jusqu à la mise en service des
systèmes dans des conditions optimales.
En service continu (3 x 8), l'emploi travaille principalement en alternant les quarts du
matin, d après-midi et de nuit. Le roulement de Flamanville 3 est réparti sur 6
équipes sur un cycle de 6 semaines. Vous serez donc amené à travailler un week end
sur deux.
L emploi peut peut être amené à changer d équipe de manière ponctuelle ou
définitive dans le cadre d une promotion ou d un ré-équilibrage équipe par exemple.
Après une période en service continu, des périodes en services discontinu dans le
cadre de détachement en structure hors quart peuvent être réalisées à la demande
de la hiérarchie selon les besoins du service.
Profil recherché :
Si vous êtes Ingénieur ou Technicien dans un environnement technique (conduite
d'installation, maintenance par exemple), vous êtes peut être notre candidat !
Votre motivation et votre implication sont essentielles pour apprendre ce métier et
suivre le cursus de formation qui vous attend.
Rigueur, respect des consignes, aisance dans la communication, goût du travail en
équipe et résistance au stress sont les qualités indispensables à détenir.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs :
80% en services discontinus
238

100% en services continus
Lieu de travail

Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
rh-e-cs.edf.fr

A.L. LECHEVALIER
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

Ref 21-03869.01

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
ESSAIS PERIODIQUES (04155)

Position E

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 10.11

1 Assistant Technique Principal /e H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l emploi intervient auprès
des ingénieurs et techniciens afin de les appuyer dans la réalisation des activités de
gestion technique des documents et dossiers qui lui sont confiés et en assure un
suivi.

Compléments
d'information

L emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOULAKIAN Armand

Ref 21-04655.01

19 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO NANTERRE V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable de la montée en compétences des chargés d'affaires junior et senior,
de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de
l'ouvrage à l'exploitant, le complet conforme cartographie ainsi que l'archivage du
dossier d'ouvrage.L'emploi transmet également le sens du relationnel client (parcours
clients, communication régulière avec le client, traçabilité dans les outils informatiques
via les 2PG, 3PG, 4PG et 5PG).La satisfaction client est pour lui une priorité.L'emploi
est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études et/ou
les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains,
les Agences d Interventions, les BEX, la cartographie, le BERG, la MOA, les APPI
etc
Il est attendu qu'il soit capable de gérer toutes ces dimensions avec une grande
autonomie et exige une planification permanente. Il intègre la mise en uvre des
évolutions des technologies, des modes opératoires et des réglementations,
recherche les éléments pour expliciter ces évolutions au cours de réunions qu il
organise afin de permettre aux salariés d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne
son avis à sa hiérarchie sur leur professionnalisme et la qualité du travail observé.
L emploi assiste également les responsables d équipes réalisant des missions
particulières comme par exemple la préparation et la réalisation de revues de
portefeuille, la professionnalisation et l'accompagnement des chargés d'affaires ou
encore l aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d affaires.
En parallèle le référent exerce une mission spécifique sur l'appui et la montée en
compétences des chargés d'affaires de l'Agence sur les chantiers complexes, GNV et
Biométhane notamment (acier, MPC etc). Il assure également le pilotage des
prestataires études et forages.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est en relation régulière avec les 3 Responsables d'Equipes Ingénierie et
rend compte régulièrement auprès du Chef d'Agence et de son adjoint.
L'emploi est amené à travailler sur le périmètre intégral de l'Agence et à venir en
fonction des besoins sur les sites existant de l'Agence Raccordement IDF Ouest à
savoir Nanterre, Pontoise ou Clamart.
Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d ouvrages
- Animation d'équipe et organisation d'activités,
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles et leadership
- Forte culture 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 en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
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ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

Ref 21-04650.01

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
Pôle Méthode Affaires Maintenance

Position E

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projets (scld At Mam) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Combustible Logistique Déchet, la section Cuve & Levage du
CNPE de Bugey recherche un CAP AT.
Les missions principales du CAP AT sont :
- représenter le service sur les activités Cuve, Levage et Combustible auprès de l'AT
- piloter la préparation modulaire de son AT
- piloter l'ensemble de la partie budgétaire des prestations dont il a la charge :
émission des CCTP, DA, réception budgétaire, bilan
- planifier les activités de sa responsabilité
- piloter les CA détachés sur son projet
- réaliser le REX de son AT

Profil professionnel
Recherché

le candidat aura une expérience forte sur la gestion de projet dans au moins 2 des 3
domaines de compétences (Cuve, Levage, Combustible). La maîtrise des outils
informatique GPS, EAM, ECM, AIC est un vrai plus.

Compléments
d'information

poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et susceptible de
travailler en horaires postés
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
Emploi permettant de déployer à la fois des compétences techniques sur le domaine
de la cuve et organisationnelles sur le fonctionnement d'un arret de tranche. Emploi
évolutif vers des postes de CAP (chargé d'affaire et de projet).

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de Lyon
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL dsp-csprh-interface-gct-donzere@edf.fr

immédiate

M. MESCOFF TATIANA
Téléphone : 04 74 34 28 51

Ref 21-04643.01

31 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
QUALITE FOURNIT SAINT ETIE-PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe (qualite De Fourniture) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoignez l'Agence Qualité de Fourniture de la Direction Régionale d'Enedis Sillon
Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère) en tant que manager de
proximité de l'équipe de Saint-Étienne (10 personnes).
Le saviez-vous? La qualité de fourniture électrique est soumis à un cadre normatif
(normes électriques), contractuel (seuils définis dans les contrats entre Enedis et les
fournisseurs électriques) et réglementaire (TURPE).
Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: opérations interventions (CPA, BEX, BO, cellule élagage et hypervision), opérations
spécialisées (AIS, postes sources, comptage mesure, conduite HTA - ACR),
patrimoine (MOAD HTA et BT), acheminement (relation fournisseur), Linky, grands
clients (CARDi, CARDs), Territoires Colloc, marché d'affaires, contentieux (DIR2S),
juridique...
En lien avec le Chef d'Agence Écoute Client et Qualité de Fourniture, vous exercez
les missions suivantes :
> Vous assurez le pilotage d'une équipe de chargés d'études QF (lien vers offre
Chargé(e) d'études QF) : adéquation entre activités et ressources en lien avec
l'équipe QF de Bourg-en-Bresse, priorisation d'activités, urgences, demandes des
Territoires / collectivités locales, postures...
> Avec votre équipe, vous vous faites connaître des autres services de la DR, du
national et de la DIR2S. Vous développez des relations de travail de confiance en
réciprocité notamment avec les domaines DOI, DOS, Patrimoine.
> Vous portez la voix client en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, vous réalisez des visites Relations Clients
> Vous développez l'initiative de l'équipe dans un état d'esprit collaboratif et
responsabilisant (management OPALE, Tautem) ainsi que l'innovation (utilisation de
nouveaux outils Cartoline, Érable, Okoumé...). Vous naviguez dans environnement en
pleine évolution (maintenance préventive, Linky Réseau, analyse de données,
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évolution de l'outil de la QF), vous préparez l'avenir.
Profil professionnel
Recherché

> Vous êtes facilitateur pour l'équipe pour lever les irritants métiers, proposer des
innovations et actions d'amélioration, contribuer aux chantiers et projets de l'Agence.
> Vous assurez la gestion RH de l'équipe : congés, recrutement, immersions,
conduite des entretiens annuels (EA EP)
> Vous garantissez la montée en compétences de l'équipe sur les sujets techniques
et nouveaux outils (actions de formation, actions de sensibilisation, rappels de
postures, partages inter-services...)
> Vous développez le bien-être de l'équipe et portez la prévention santé sécurité au
quotidien : actions PAPs, Visites terrain prévention,...
Qualités attendues : sens client et curiosité, sens relationnel, dynamisme, esprit
d'analyse et de rigueur, maîtrise des outils informatiques, innovation.
Des compétences techniques en conduite, exploitation, réseau électrique, comptage
mesure sont recherchées.

Compléments
d'information

Saint-Etienne est une ville accueillante, dynamique où il fait bon vivre : proche de la
grande métropole lyonnaise et située dans un environnement verdoyant, sa position
géographique est idéale.
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 : 2021-26778
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

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

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 07.62.85.49.44
Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

Ref 21-04584.01
EDF

14 mai 2021

Date de première publication : 16 mars 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2
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Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

2 Operateurs H/F

Description de l'emploi

En service continu, l'emploi anime et coordonne une équipe d'agents de terrain,
assure la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de production d'électricité
afin de contribuer à l'amélioration du pilotage de l'installation et de garantir la
satisfaction des besoins du réseau en temps réel et la sûreté des installations.
Il assure également la vérification des bilans techniques des hommes de terrain.
Il est formé et entraîné aux man uvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.
Pour exercer son métier, le candidat retenu doit :
- avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des métiers
du terrain,
- posséder un bon esprit de synthèse,
- être rigoureux et précis dans l'action.
Travaillant en binôme avec un autre opérateur et rendant compte à sa hiérarchie, il
doit également disposer de qualités relationnelles reconnues. Une participation forte
au retour d'expérience est attendue dans cette fonction, avec par exemple, l'émission
de documents tels que des fiches d'évènements, l'animation de formations internes.
A terme, le candidat retenu sera appelé à effectuer d'une part des détachements hors
quart et d'autre part des activités de consignation et de mise sous régime dans le
cadre général du fonctionnement du service, notamment dans le cadre des arrêts de
tranche.
L emploi est soumis à un roulement de quart. L aptitude médicale à faire
l ensemble des quarts est obligatoire pour intégrer l emploi.
Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant suivi et réussi une formation d'opérateur en centrale nucléaire.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

6 avr. 2021
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Ref 21-04760.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 11.12.13

1 Analyste Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein du pole Nex'us, rattachée au département DataVision', l'Hypervision a pour
objectif de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'Enedis
(Linky, marché d'affaires, IOT).
Au sein du groupe Pilotage production et reporting, l'emploi :
- optimise la performance des services de la chaîne communicante de manière
préventive ou curative,
- réalise des extractions de données afin d'analyser des dysfonctionnements ou des
variations d'indicateurs
- organise les premières poses de nouveaux matériels en production et valide les
performances avant la production en série
- prépare, anime ou représente la production Linky dans les différents comités
(COPROD, COMOP, ...)
- contribue à la relation avec les interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision avec les chefs de projets des applications de la galaxie Linky et les
chefs de département,
- produit les reportings et les indicateurs de suivi de la production et de la
performance des systèmes
- coordonne les différentes opérations sur les systèmes
ll maîtrise les processus de la chaine communicante afin d'être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec ses différents interlocuteurs.
Il développe une expertise sur des domaines ciblés (réconciliation, suivi des services,
QDD, .. ).
Il gère et suit les incidents et les anomalies en production.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique, la data et les télécommunications,
souhaitez être un acteur/une actrice du changement, vous disposez d'une forte
appétence pour l''analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous avez à la fois des bonnes connaissances dans le traitement de la donnée et le
requetage, et également une bonne compréhension des problématiques métier.
La maitrise des outils de type R et SQL est nécessaire.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse et d'organisation.
Vous êtes rigoureux et résolument tourné vers la performance ainsi que le respect
des échéances.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
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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 : 2021-27086
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

107 BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

Ref 21-04400.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 18 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.
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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.
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

Ref 20-20936.02
ENEDIS

12 mai 2021

Date de première publication : 17 nov. 2020
Date de dernière publication : 18 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
Choisir
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation du pôle des sites d'Amberieu en Bugey et de Belley avec
votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :
l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et
de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2020-19382
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

19 mars 2021

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

Ref 21-04751.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
EXPERTISE IMMOB PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir avec de nombreux challenges à relever
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun à sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie, la performance par la responsabilisation de tous les collaborateurs afin
que chacun puisse s'épanouir et développer pleinement son potentiel
L'agence assure la mise à jour des bases de données patrimoniales (technique,
cartographique et comptable) afin de mettre à disposition des données de qualité
attendue pour l'exploitation des réseaux, la réalisation des études et les
immobilisations
Le chef de pôle assure le management d'une équipe d'environ 10 personnes, le
pilotage et l'animation métier du pôle « immobilisations » (qualité comptable) de la DR
PADS.
Il est attendu du chef de pole qu'il :
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·Soit en capacité d'animer une équipe dans un contexte managérial innovant qui
travaille sur l'Humain pour atteindre la performance attendue
·Soit force de propositions quant à l'organisation des activités, afin d'atteindre dans
les meilleures conditions, les objectifs qui lui sont fixés
·Assure le pilotage du processus immobilisations sur l'Appréciation de la Qualité
Comptables (Nbre de mois de travaux en cours, ancienneté des en-cours, Opération
de Renouvellement en-Cours, AEI)
·Réalise le PCIMCF de son domaine
·Veille au respect de la doctrine du domaine immobilisations : outils et procédures
·Soit garant du respect des règles comptables et financières en la matière
·Prenne une part active à la construction et au pilotage de la vision globale du «
Patrimoine », en interface des domaines techniques et concessifs.
Profil professionnel
Recherché

Vous maîtrisez les modules PS, MM, FI, CO, AA, SD et différents reporting de PGI
ainsi qu'une bonne maitrise d'IEP, ACCESS et EXCEL.

Vous disposez de compétences sur le fonctionnement du réseau électrique.
L'aisance avec les outils bureautiques et applications métier de l'entreprise contribue
à la réussite de l'emploi.

Vous êtes autonome et responsable.
Vous aimez les challenges et vous fédérez vos équipes. Vous disposez de bonnes
capacités d'analyse et de synthèse, alliant précision du détail et vision d'ensemble.

Vous avez des compétences relationnelles solides, et portez une attention particulière
aux relations transverses, ainsi qu'au travail participatif et collaboratif.

Vous disposez d'un esprit ouvert, authentique, tourné vers un management innovant,
alliant pilotage rigoureux en responsabilisant les équipes (type entreprise libérée).

Première expérience managériale acceptée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
Référence MyHR : 2021-27063
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

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florian MAURIS
Téléphone : 06.12.34.26.59

Véronique MASSET
Téléphone : 06.69.38.42.13

Ref 21-04747.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PI POLE INDUSTRIEL PF

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Appui Achat Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de du Pôle politique industrielle de la direction régionale Bretagne, l'emploi
assure la mission de gestionnaire de contrat de prestations et d'évaluateur.
Il supervise la bonne exécution des contrats dont il a la charge, réalise les revues de
contrat et prépare leur renouvellement avec les donneurs d'ordre.
Il répond aux questions des utilisateurs et des fournisseurs, informe son management
des difficultés qu'il rencontre. Il est force de proposition et se concerte avec
l'ensemble des acteurs pour apporter la réponse la mieux adaptée à la situation
rencontrée.
Il contribue à l'évaluation des prestations sous traitées.
Il est mobilisé en cas de crise climatique.

Profil professionnel
Recherché

Référentiel achat : (CCTP, CGA, CPA, séries de prix, PRDE-G.1.6-01)
Logiciels : PGI, OSR, IEP, ePlan, eTravaux, eElagage, Oasice, suite bureautique, etc
Référentiel métier : expertise études, construction des réseaux et conditions
d'exécution des travaux, élagage, cartographie, une compétence dans le domaine
des colonnes montantes serait appréciée.
Savoir faire : qualité rédactionnelle et d'élocution, pilotage, reporting, conduite de
réunion.
Savoir être : autonomie, curiosité, rigueur, collaboration, dialogue avec l'externe,
exemplarité, impartialité, engagement.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AI pour Enedis, en application
de la politique mobilité des compétences.
La localisation de l'emploi est sur Vannes. De très nombreux déplacements sont à
prévoir sur le territoire de la Bretagne.
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L'emploi est tenu de respecter les principes d'engagements définis dans le code de
bonne conduite d'Enedis et le code de déontologie d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-26936
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 DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Perra Jean Michel
Téléphone : 06.74.38.12.96
Mail : jean-michel.perra@enedis.fr

PERRA JEAN-MICHEL
Téléphone : 06.74.38.12.96
Mail : jean-michel.perra@enedis.fr

Ref 21-04745.01
ENGIE S.A.

14 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud-Est - Service Clientèle
Lyon

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Responsable Service Clients (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, la BE Engie Entreprises et Collectivités a pour mission de
concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité
aux entreprises et collectivités (B2B).
La BE Engie Entreprises et Collectivités a organisé la vente en 2 segments : le
segment Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d eux responsable de
l intégralité du Parcours Client, de la détection d affaires à la facturation. Le segment
Entreprises est organisé en Régions, découpées en Agences.
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Le segment Entreprises recherche, pour le Service Clients de la Région Sud Est :
Un adjoint au Responsable Service Clients (h/f)
Directement rattaché(e) au Responsable service client, vous accompagnez ce dernier
dans l atteinte des objectifs et la satisfaction client. Vous avez un rôle d appui
opérationnel et stratégique dans la gestion de l activité back office et front office.
Vous appuyez le responsable service client en participant activement à la conduite du
changement au sein du service :
vous assurez le management d une partie de l équipe (gestion des ressources et
des moyens, management d activités, revues d activités et entretien annuel)
vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
collaborateurs par des actions d'information, de communication et par la mise en
uvre d'un plan de formation adapté aux besoins et vous effectuez le suivi du plan de
formation du service.
Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers
Expérience de management d équipe commerciale ou clientèle
Connaissance du Pricing et de la chaine de valeur Gaz/électricité
Processus SI de E&C dans son ensemble
Connaissance approfondie du groupe et de sa stratégie - Maîtrise de l écosystème
E&C
Culture client et maîtrise des méthodes du coaching
Des qualités en matière de reporting sont nécessaires
Compétences comportementales
Vous êtes doté(e) d un esprit de conquête, vous aimez le challenge et êtes
audacieux(se). Vous êtes en capacité de vous adapter rapidement. Vous devez faire
preuve d une grande autonomie et d une bonne organisation.
Vous avez nécessairement de bonnes qualités relationnelles (écoute, aimer
rencontrer les gens, mise en relation, établir un réseau).

Compléments
d'information

Vous gérez l arrivée et la prise en charge des nouveaux collaborateurs et toute la
logistique associée (gestions de fiches arrivées, demande d habilitations, .) et le
suivi des intérimaires
Vous gérez et pilotez les flux d activité de téléphonie avec la mise en place d un
tableau de bord garantissant la continuité du service à nos clients et l atteinte des
objectifs du service
vous effectuez des contrôles internes sur certaines activités dans un souci
permanent de performance ainsi que des « coachings tabourets » ciblés
Vous êtes force de propositions dans la mise en uvre de conditions
d améliorations sur les activités
Vous avez un rôle de veille et d alerte sur l ensemble des activités et vous prenez
une part active à la construction et au pilotage en contribuant à la production des
données et à leurs analyses
Vous veillez aux respects du traitement dans les délais des réclamations er des
demandes clients
Vous prenez en charge des dossiers complexes et êtes en appui du service.
Vous accompagnez les Responsables Parcours Client dans la mise en place de
tableaux de bord de suivi journalier et pratiquez les mises à jour
Vous contribuez et participez à l avancement du plan d actions du service proposé
par le Responsable du service
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, vous suivez et animez le plan de prévention du
service
Vous pouvez exercer une responsabilité fonctionnelle et piloter des projets
transverses stratégiques dans un domaine proposé par le responsable de Service.
Vous remplacez le responsable service client en son absence sur toutes les
fonctions managériales ou de représentativité.

Lieu de travail
59, rue Denuzière
69002 LYON
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( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

solange.nzakou@engie.com

Karine STEIGER
Mail : karine.steiger@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : zoe.piffaut@engie.com

Ref 21-04742.01

8 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Qualité des Ventes et Tests Commerciaux

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11

1 Chargé De Pilotage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La BU France BtoC d ENGIE est dédiée à la commercialisation de l'énergie et des
services associés auprès de nos clients particuliers et professionnels.
Son ambition est d'être le leader de la transition énergétique en France à l'horizon
2020 et repose sur :
la croissance des activités d'électricité, de services et de travaux de transition
énergétique,
la défense de notre portefeuille de clients en gaz,
l'excellence opérationnelle pour augmenter la satisfaction de nos clients,
l'innovation
Au sein de la BU France BtoC, la Direction Grand Public (DGP) d ENGIE
commercialise l électricité et le gaz ainsi que les services associés auprès de plus de
5 millions de clients particuliers via ses Centres de Service Clients, Internet et son
réseau de partenaires. Elle compte 394 collaborateurs.
Au sein de la Direction Grand Public (DGP), la Direction Commerciale qui regroupe
l ensemble des canaux sortants (Porte à Porte, Télévente, Distribution et mailing)
recherche un(e) chargé(e) de pilotage

Profil professionnel
Recherché

Les missions et activités principales de l emploi :
- Productions de tableaux de bords
- Administration des ventes et suivi des indicateurs de performance de la direction
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- Intégration des aspects SI dans les process de ventes énergie et services
(perspective de pilotage des résultats, recette, ) ;
- Développement de solutions agiles en réponse à des besoins de pilotage de la
performance des canaux de ventes ;
- En matière de business intelligence : analyse, priorisation, contrôle exécution en
réponse aux besoins exprimés par l ensemble des entités de la Direction
Commerciale.
- Automatisation des reportings existant en lien avec les équipes BI
Compléments
d'information

Formation
BAC+ 2 à 4/5
Expérience professionnelle : nature, durée
Avec 1ère expérience : BI, administration des ventes ou pilotage
La connaissance de l outil Tableau serait un vrai plus
Langues : Français, Anglais
Compétences métiers/business*
Analyse et transcription SI des besoins business
Informatique -Gestion de base de données
Gestion de projet
Maîtrise d Office (Powerpoint, fonctions avancées d Excel, Word), facilité
d adaptation aux nouveaux outils informatiques (Ex : Outil Tableau).
Productions de tableaux de bords
Suivi des Indicateurs de performance
Capacité d'analyse, méthode et organisation structurée
Compétences comportementales **
Communication efficace
Orientation client
Sens du résultat durable
Rigueur
Autonomie
Travail en équipe
Esprit de synthèse
Curiosité, ouverture d esprit
Adaptabilité
Aménagement individuel possible à partir d'un site CRC de la DGP.

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 : Célia PERET, Chef de Pôle

et
recrutement.btoc@engie.com
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

PERET Célia
Téléphone : 01 44 22 33 00
Mail : celia.peret@engie.com

1 avr. 2021
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Ref 21-04714.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Nord Midi Pyrénées,
l'Agence Cartographie et Patrimoine recherche son ou sa future Chef de Pôle !
Les enjeux sur l'Agence sont nombreux :
Mettre à jour et fiabiliser les bases de données patrimoniales (moyenne et grande
échelle) ;
Garantir la cohérence des immobilisations ;
Répondre aux DT/DICT avec des données cartographiques précises ;
Planifier les activités terrain en pilotant marchés et prestataires ;
Créer des partenariats à l'externe et mutualiser les fonds de plan ;
Réaliser le géoréferencement massif ;
Préparer l'avenir et s'inscrire dans le temps long des évolutions de la cartographie ;
Etc.

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, stations 3D, géoréférencement des réseaux
à 50 cm, et bien d'autres !
L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !

Vos missions, si vous les acceptez, seront d'animer au quotidien votre équipe
(composée de la cellule DT/DICT), piloter la performance afin d'atteindre les résultats
fixés, participer à des ateliers de travail transverses, être le relai sécurité du
Domaine...
A titre informatif, l'Agence est composée de 38 personnes réparties en deux équipes.
Avec la Responsable d'Agence et les autres membres de l'encadrement
(Responsable d'Equipe et Cheffe de Projet), à travers un mode de management
ouvert et collaboratif, vous contribuerez à mettre en place les stratégies nécessaires
pour répondre aux attendus du domaine et à conduire les changements qui
s'annoncent (outils, métier, etc.).
Vous travaillerez en proximité avec la Responsable d'Agence que vous seconderez et
remplacerez lorsque de besoin. Vous aurez ainsi des missions transverses sur
l'ensemble de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en management ainsi que de fortes capacités de
pilotage, d'animation et de mobilisation des équipes.
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Vous avez le souci de développer le potentiel de vos collaborateurs et de fédérer les
agents.
Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous possédez un très bon
relationnel et une bonne communication, indispensables au sein de l'équipe (où le
climat et la qualité de vie font partie de nos priorités) et pour maintenir les relations
avec toutes nos parties prenantes, à l'interne comme à l'externe (prestataires,
collectivités, etc.).
Vous êtes dynamique, engagé et autonome, et vous montrez force de proposition.
Des connaissances réseau (ou une appétence technique), cartographiques et
patrimoniales sont un atout pour ce poste.

Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2021-25512
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lauriane MATTEI
Téléphone : 06.29.82.31.85/05.63.80.30.50
Mail : lauriane.mattei@enedis.fr

Ref 21-04700.02

16 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOMAINE de la STRATEGIE et de l'APPUI OPERATIONNEL (DSAO)
Groupe CYBERSECURITE (40236005)

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité
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GF 11

1 Expert Cyber Securite H/F

Description de l'emploi

Porté sur les nouvelles technologies ?
Envie de travailler dans le domaine de la cyber sécurité ? dans un environnement
SI&T en lien avec les centrales de production d électricité nucléaires et thermiques ?
Envie d intégrer une équipe innovante, agile, mettant en uvre de nouvelles
méthodes de travail ?
Alors rejoignez l UNITEP, l opérateur numérique industriel d EDF, au c ur de ces
nouveaux défis.
Ses 700 salariés contribuent à la numérisation, à la performance des centrales de
production d électricité nucléaires, thermiques et hydrauliques.
La cyber-sécurité est une des conditions de réussite majeure. Elle est au c ur de nos
préoccupations et concerne nos activités opérationnelles de conception et
d exploitation des systèmes informatiques et de communication industrielle.
L emploi s exercera au sein de notre Domaine de la Stratégie et de l Appui
Opérationnel (DSAO).
Vous rejoindrez le groupe Cyber-sécurité pour participer à 3 missions principales :
- l élaboration et le portage de la stratégie cyber-sécurité au sein de notre Unité,
- l évolution de l offre technique UNITEP,
- le maintien en conditions de sûreté et la gestion des événements de cyber-sécurité.
Vos activités couvriront ainsi différentes dimensions : stratégiques, techniques de
sensibilisation et de communication.
Concrètement, aussi différentes que celles-ci :
- vous aurez à mener des activités de conseil, d études, d analyses de risque, de
veille technologique, de vérification, de contrôle ou revue de sécurité, de maintien en
conditions de sécurité et d exploitation des solutions et infrastructures de
cyber-sécurité,
- vous établirez et actualiserez la cartographie des menaces,
- vous communiquerez auprès des équipes sur l évolution des référentiels, tout en
analysant les impacts sur le fonctionnement de l entité,
- vous contribuerez à la surveillance et à la résolution des événements de
cyber-sécurité ainsi qu à la gestion des vulnérabilités et à la sécurisation des
systèmes.
Alors, prêt(e) pour l'aventure ?

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides compétences techniques, connaissances :
- des systèmes applicatifs et de communication (principe d architecture, de
conception, configuration d équipements actifs réseau, maîtrise des protocoles de
chiffrements, connaissance de la gestion des vulnérabilités
- des pratiques de maintien en condition opérationnelle et de maintien en condition de
sécurité.
Vous disposez d'une expérience d'exploitation centralisée de réseau, et des bonnes
connaissances des systèmes de communication de l'UNITEP.
Vous disposez d une réelle polyvalence et possédez une vision globale des enjeux et
des systèmes d information de l entreprise.
Doté d une appétence pour le travail en équipe, vous êtes également un bon
pédagogue faisant preuve de rigueur.
Votre curiosité intellectuelle n a d égale que votre force de proposition et de
persuasion.
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Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !
Compléments
d'information

L UNITEP vit un projet d évolution essentiel. Vous serez acteur du changement en
cours !
Ce nouvel emploi dans notre organisation montre toute l importance apportée à la
sécurité de nos systèmes d information dans un secteur technologique en pleine
évolution.
L emploi est basé en région lyonnaise en lien avec une multiplicité d acteurs
influents.
Des déplacements sur le territoire de l'UNITEP (France entière)sont à prévoir, en
particulier sur Paris.
Emploi éligible à la mobilité encouragée.
Potentielle prise d'astreinte de soutien.
Alors, prêt(e) pour l'aventure ?

Lieu de travail

99, Cours GAMBETTA
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

Jérôme JULIA
Téléphone : 06 19 59 57 37
Mail : jerome.julia@edf.fr

Olivier BARDIN
Téléphone :
Mail : olivier.bardin@edf.fr

7 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF de publication

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-04670.02
GRDF

DCT EST
DEL TERRITOIRES REGION GRAND E
TERRITOIRES GRAND EST

Position D

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 11.12.13

1 Conseiller Collectivités Territoriales H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales et des orientations stratégiques de GRDF,
l emploi assure les relations de proximité avec les élus, Collectivités locales et
Autorités concédantes des départements de la Meuse et d'une partie de la Moselle
afin de contribuer à leur satisfaction et à pérenniser les concessions de desserte de
gaz naturel.
Intégré à la Délégation Territoire Grand EST, et rattaché au Directeur Territorial
Moselle-Meuse, le titulaire de l emploi aura pour missions de :
- contribuer à la satisfaction des collectivités locales et autorités concédantes de son
territoire afin de pérenniser les concessions.
- conforter l image positive de GRDF par le lobbying, la veille, via les médias et sa
présence au sein des institutions et auprès des parties prenantes externes.
- contribuer au développement du gaz naturel, de ses usages et à la fidélisation des
collectivités locales.
- participer aux relations contractuelles et négociations associées.

Profil professionnel
Recherché

Pour remplir ces missions, vos atouts sont les suivants : très bon sens relationnel,
des capacités de négociation et d adaptabilité rapide dans un contexte en constante
évolution, une solide connaissance de la distribution du gaz naturel et de
l'organisation du distributeur, une forte autonomie.
Dans son activité le titulaire de l'emploi sera tenu à une obligation particulière de
réserve, au regard des informations qu il sera conduit à détenir. 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 le Code de Bonne Conduite de GRDF.

Compléments
d'information

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

ALLEE PHILIPPE LEBON -57950 MONTIGNY LES METZ
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laisser 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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Philippe TROTOT
Téléphone : 06.65.27.24.65
Mail : philippe.trotot@grdf.fr

7 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION PLAGE ERREUR DE SAISIE

Ref 21-04707.01

Date de première publication : 17 mars 2021

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Conseil et Production RH

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Conseil En Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions
L emploi conseille et appuie les managers et les commanditaires sur la (ou les) thématique(s)
RH dont il a la charge.
Au sein de la Direction RH de Proximité Lille, l emploi sera plus particulièrement en charge des
domaines réglementaire, rémunération et relations sociales.
Sur ces thématiques, il est animé fonctionnellement via un réseau national.
Activités
Il analyse les sollicitations, besoins et problématiques du management et l accompagne dans
l application des politiques RH de sa spécialité (études, juridique, conduite du changement,
dialogue social ).
Il porte les politiques RH et contribue à la mise en uvre les plans d actions RH.
Il contribue à la déclinaison de la communication RH sur ses domaines d intervention.
Il peut conduire l activité des prestataires externes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement expérience en conseil RH et connaissance des dispositifs et outils RH,
Capacité de travail en réseau et d'animation de réunions,
Capacité relationnelle,
Gestion des situations conflictuelles,
Polyvalence, esprit d équipe,
Appétence pour les aspects de communication RH.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente

Lieu de travail

RTE Ressources Humaines
62 rue Louis Delos - 59700 Marcq en Baroeul
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=
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Olivier BONNARD
Téléphone : 06 50 78 47 25

Ref 21-04691.01

1 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur-concepteur H/F

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.
Devenir Formateur-Concepteur vous permettra de renforcer vos connaissances dans
le domaine technique, mais également de développer des compétences clefs dans le
domaine de l'animation, la communication et la gestion de projets, vous ouvrant ainsi
des perspectives vers des emplois de management.
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique. Au sein de
votre équipe, vous participerez à la création et l'actualisation des formations du
cursus de la filière Aérienne, et vous animerez des sessions de formations initiales ou
de recyclage.
Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-27347
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

ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexis KIMMICH
Mail : alexis.kimmich@enedis.fr

Ref 21-04649.01

15 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ENCADREMENT

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Forte de ses 22 collaborateurs, l'Agence de Conduite Régionale des Réseaux HTA
de la Direction Côte d'Azur (ACR CAZ) se compose de 4 équipes. Elle couvre le
département du Var et des Alpes Maritimes, entre Mer et Montagne, très engagé
dans le développement de SMART GRID notamment dans des Projets de FLEXGRID
avec « NICE SMART VALLEY ».
Au sein de l'ACR CAZ rattachée au Domaine Patrimoine Infrastructure de la Direction
Régionale Côte d'Azur, vous assurez l'encadrement des équipes de Conduite Temps
Réel 3x8, des équipes de Conduites de Jour, du Groupe Qualité de Fourniture ainsi
que le Bureau d'Etude des préparations des chantiers Postes Sources.
L'emploi encadre et anime les principales missions suivantes :
- La conduite Temps réel des 71 postes sources de la DR et des réseaux HTA
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associés
- La Préparation conduite des Chantiers HTA
- La Qualités Fournitures C1-C4 et P1-P4 assurant le contrôle du processus APOR
(Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau), traiter les réclamations clients,
assurer les bilans qualités de fourniture de nos clients CARD et également chercher à
optimiser la continuité de fourniture vers nos Clients.
- Les études d'impacts des Chantiers Sources assurant la planification des chantiers
RTE, BRIPS et AIS, en garantissant le respect des contraintes techniques et
contractuelles, au travers de nouveaux outils de gestion prévisionnelle. Ils assurent
également les souscriptions de soutirage des ouvrages HTB/HTA en garantissant le
respect du TURPE 5 de la DR Côte d'Azur.
L'Adjoint d'Agence maintiendra un lien opérationnel avec l'Agence d'interventions
Spécialisés des Postes Sources (AIS), du Bureau Régionale d'Ingénierie Postes
Sources (BRIPS), des Agences d'Interventions (AI) mais également avec le Réseau
de Transport Electrique (RTE - Dispatching), les Bureaux d'Exploitation (BEX) et les
Cellules d'Ecoutes et de Réclamation Client.
Profil professionnel
Recherché

Salarié avec une expérience managériale et doté d'une appétence technique dans le
Domaine Poste Source et Exploitation des Réseaux HTA.
Autonome, Proactif et avec une forte curiosité face aux outils de demain.
L'accompagnement du changement dans le domaine des systèmes informatique vous
attire.
Des qualités relationnelles avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes
sont un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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
Réf MyHR : 2021-27259
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 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DALLA VALLE DIEGO
Téléphone : 06.80.88.26.23
Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

Ref 21-04633.01

15 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ENCDRT CLIENTS MARCHE AFFAIRES

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous !
L'équipe Acheminement Marché d'Affaires PICARDIE est le point d'entrée unique des
clients et des fournisseurs d'électricité, et plus globalement des entités en relation
avec le Marché C2-C4 de la région PICARDIE.
Ce poste à forts enjeux pour nos clients du marché d'affaire sera rattaché à l'Adjoint
au Directeur du Domaine Client.
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
gestionnaires guichet ACM et vous serez garant de :
- La planification des activités
- L'animation des briefs et réunions d'équipe
- Le pilotage et reporting de la performance
- La montée en compétence de l'équipe
- Le recrutement d'agents et intérimaires
- L'interface avec les autres services
- La prise en charge de cas clients complexes
- Le bien-être de vos agents et la gestion de leur situation RH
- La coordination des projets confiés à l'Accueil Distributeur
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En tant que manager, vous mettrez en oeuvre des méthodes favorisant la
collaboration et serez acteur de la transformation des métiers avec une large
autonomie accordée et une relation de confiance avec votre hiérarchie.
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.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets au sein du
Domaine Relations Clients.
Vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
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 aimez donner du rythme et savez exploiter les relations avec les autres services
pour aider vos agents. Autonomie, prise de hauteur dans les décisions, volonté de
constamment optimiser votre organisation et vos processus, implication dans les
actions du domaine Client sont recherchés.

Vous faites de la sécurité et de la culture client deux incontournables dans votre
activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier Relations Clients et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils du domaine.

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
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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 : 2021-27358
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.

LUIS RODRIGUEZ
Téléphone : 06.85.32.45.58
Mail : luis.rodriguez@enedis.fr

Ref 21-04630.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Postes 3

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études Di H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L'emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d'engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d'ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
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environnement et élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités :
- L'emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude
- Il élabore les études techniques et économiques (domaine poste contrôle-commande), pour les
décisions d'engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l élaboration des études de faisabilité.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d'expérience
- Il peut être amené à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le détail technique
d un projet et en réalise le chiffrage
- Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
- Il apporte son conseil au management de projet
- Il contribue à la validation d'éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.
Des connaissances techniques dans le domaine HTB seraient un atout.
Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.
Des connaissances techniques dans le domaine HTB seraient un atout.

Lieu de travail

82, chemin des Courses
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Frédéric PUISAIS
Téléphone : 05 61 31 42 64

Ref 21-04620.01

6 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

GRDF

DCT SO
DEL MARCHE AFFAIRES SO
MARCHE AFF OCCITAN PYRENEES

Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil & Devpt Marche D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L emploi proposé se trouve au sein de la Délégation Marché d'Affaires SUD OUEST,
et sera rattaché au Chef des Ventes Occitanie Pyrénées. Dans le cadre des
orientations nationales et de la feuille de route régionale, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur le marché
résidentiel groupé. Vous serez plus particulièrement chargé de la relation d'affaires
d'un portefeuille de promoteurs privés et de bailleurs sociaux .
Principales missions affectées à cet emploi :
1. Développer les ventes des comptes résidentiels de votre portefeuille
en établissant pour chaque compte de votre portefeuille une stratégie adaptée (plan
de compte) et en réalisant des revues régulières permettant de proposer les solutions
au gaz naturel adaptées à leur besoin.
en évaluant l ensemble des enjeux énergétiques du client, dans le but de fidéliser
ses comptes à l énergie gaz.
2. Assurer la vente physique auprès des clients/prospects
en alimentant votre portefeuille de projets à travers la connaissance de votre
marché et le relationnel d'affaires développé avec les prescripteurs (installateurs,
bureau d'études,...)
3. Suivre les affaires de manière à satisfaire le client, en veillant au respect des
engagements de raccordement.
4. Pilotage d actions commerciales sur la plaque Occitanie Pyrénées, en appui au
Chef des Ventes, pour atteindre les objectifs commerciaux fixés.
Vous contribuez également à des projets transverses régionaux impulsés par le
Comité de Direction de la DCT Sud-Ouest, ainsi qu'à des projets nationaux en lien
avec la Délégation nationale Développement Marché d'Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle et capacité d'animation permettant de convaincre ses
interlocuteurs sur les solutions qu'il propose.
Capacités commerciales avérées (qualités d écoute, d analyse et de compréhension
des besoins clients, autonomie, négociation).
Connaissance des produits / techniques gaz naturel et énergies renouvelables.
Connaissance du marché énergétique (réglementation, formation des prix des
énergies, acteurs).
Capacité à travailler en équipe et en mode projet.
La connaissance de certains acteurs locaux présents sur le marché d'affaires serait
un plus.
Déplacements fréquents à prévoir sur Occitanie Pyrénées, plus ponctuellement sur la
Région Sud-Ouest.

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.
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + 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

Zelia BLAISE
Téléphone : 07.61.61.90.35
Mail : zelia.blaise@grdf.fr

Ref 21-04616.01

6 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle GANI
(30953519)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 11

1 Inspecteur Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle
GANI, les missions qui vous seront demandées sont les suivantes:
- contribuer au travers des offres de surveillance, au déploiement et au pilotage de la
surveillance à réaliser par projet en fonction des enjeux et contraintes de sûreté,
délai, coût et qualité,
- coordonner avec les pilotes des autres plaques selon besoin,
- programmer et organiser des actions d inspection et piloter des activités
d inspection, ce qui nécessitera des échanges réguliers avec les superviseurs,
Pilotes d activité ou les Référents Technique Usines,
- réaliser des actions de surveillance dans les locaux des industriels (sécurité,
interfaces avec les représentants des donneurs d'ordres, planning etc.). Il vous sera
demandé de mettre en oeuvre des actions de surveillance inopinée, le cas échéant
des recontrôles, et de contribuer à la mise en oeuvre de nouvelles approches de la
surveillance.
- détecter des manquements et écarts éventuels et suivre la bonne mise en oeuvre
des mesures conservatoires,
- évaluer la prise en compte des exigences règlementaires des fournisseurs en
usines,
- effectuer un reporting régulier des activités d inspection vers les projets, les
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différentes parties prenantes, le chef de pôle et ses appuis,
- contribuer à la capitalisation et à l exploitation du REX de fabrication
- appliquer et promouvoir le système de management de l'Unité et la démarche de
pilotage par les risques,
- participer et piloter des activités techniques,
Profil professionnel
Recherché

- le cas échéant, participer à différentes activités ou Task-Force connexes aux
activités de surveillance (Inspection ASN, Task-Forces diverses ). De manière plus
générale, des organisations locales adaptées aux besoins particuliers des Projets
pourront être mises en place, dans lesquelles il vous faudra intervenir, faire preuve
d adaptabilité et d agilité.

Compléments
d'information

Vous êtes rattaché au chef de pôle.

Lieu de travail

EDF
MILAN - ITALIE
( International - International )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

SIN Jean Christophe
Téléphone : 01 43 69 28 62

Ref 21-04608.01

30 mars 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
CLIENTS B2B

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Chargé D'expertise Senior Marché D'affaires (b2b) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Centre d'Expertise National (CEN) d'ENEDIS est une équipe d'experts au service
des 25 Directions Régionales (DR) répartis sur la France entière.
Le CEN est en appui opérationnel sur 5 domaines d'activité : Marché d'affaires B2B,
Marché de masse B2C, Patrimoine/cartographie, Raccordement/ingénierie,
Opérations.
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Rattaché au Réfèrent ligne métier du domaine Marché d'affaires B2B du Centre
d'Expertise National (CEN) et au sein d'une équipe de 18 personnes, l'emploi assure
l'expertise et contribue à la performance du domaine Marché d'affaires.
Vous apporterez votre expertise métier et outils aux référents des Directions
Régionales, à leurs managers ainsi qu'aux départements nationaux (DCT et DT).
Les missions principales du CEN sont :
- Accompagnement à la performance des DR
- Animation des communautés métier
- Appui des métiers nationaux
- Analyse de données
Vous serez acteur de la démarche innovation dans une équipe où les activités sont
variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux atouts
de votre réussite.
Vous serez amenés à vous déplacer auprès des équipes opérationnelles des
Directions Régionales et dans les services nationaux Enedis.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi exerce huit activités clés auprès des 25 Directions Régionales d'Enedis :
- Animation de l'expertise, émergence innovations et partage de bonnes pratiques
- Appui des départements métier nationaux dans l'élaboration des stratégies /
politiques /spécifications outils & métier
- Analyse les demandes d'évolutions des DR et valider les versions SI par une
participation aux recettes nationales
- Analyse et traitement anomalies / données SI bloquantes
- Assistance outils et métiers au service des équipes opérationnelles
- Appui au déploiement des SI au sein des équipes opérationnelles (nouveaux outils,
montée de version et professionnalisation)
- Appui des équipes opérationnelles dans le pilotage de la performance des
processus métier
- Appui des experts des autres domaines CEN en lien avec le domaine B2B
Des compétences et connaissances du Marché d'Affaires sont essentielles :
procédures métier, technique comptage dont installations producteurs, relation client
dont prévenance, SI, contrat GRD-F et CARD, domaine de la QF, facturation...
Des compétences informatiques, gestion de projet (méthode agile) et outils
collaboratifs (administration Sharepoint, Réseau Sociaux d'Entreprise) seraient un
plus indéniable.
Des connaissances du projet accueil, de KIAMO et une méthodologie dans la
réalisation des guides métiers permettront d'élargir les compétences du marché
d'affaires.
Outre vos compétences et connaissances, vous êtes aussi reconnu sur :
- Capacités rédactionnelle et surtout pédagogique,
- Capacité de travail en mode projet,
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Qualité de conseil,
- Goût pour le travail en équipe.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-27068
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Olivier LERICHE
Téléphone : 02.51.36.49.39
Mail : olivier-l.leriche@enedis.fr

6 avr. 2021

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-02371.03
ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence interventions Corrèze est composée d'environ 90 agents, répartis sur 6
sites.
En tant qu'adjoint au chef d'agence, vous organisez, avec l'état major de l'agence le
pilotage des activités de l'Agence Interventions Corrèze.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
sécurité, accompagnements, ...
- dans le professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités et l'hypervision, qu'à
leur mise en oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
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- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de transformation à fort enjeu pour l'Agence et la
DR Limousin, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet
d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis .
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'agence interventions de la Corrèze est réputée pour son fort dynamisme et son
activité dense et variée (plan d'investissement ambitieux, capacité de mobilisation lors
des évènements climatiques). Si vous souhaitez apprendre ,progresser, travailler
votre professionnalisme dans les domaines de la clientèle et du réseau, alors
n'hésitez plus.
Le site de travail pourra être situé soit sur Brive, soit sur Tulle.
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 : 2021-23287
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

23 AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THIBAULT DUFOUR
Téléphone : 07.63.01.97.47
Mail : thibault.dufour@enedis.fr

DUFOUR THIBAULT
Téléphone : 03.83.67.84.29
Mail : thibault.dufour@enedis.fr

25 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°3 : prolongation date de forclusion
- Version n°2 : prolongation date de forclusion

Ref 21-04585.01

Date de première publication : 16 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS FIXE

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe Ingenierie (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi organise, anime,
pilote et contrôle les activités des Chargés d'Affaires de l équipe Sud de l Agence
(une quinzaine de salariés sur les départements 40, 64, 65).
Il anime régulièrement des revues de portefeuille des chargés d affaires de son
équipe afin de garantir le respect des délais et des coûts projetés, le respect des
processus et procédures, la satisfaction des clients, ainsi que la qualité des bases de
données patrimoniales.
L emploi s assure du professionnalisme des Chargés d Affaires et réalise les
entretiens annuels.
L emploi anime la sécurité au sens large : prévention santé sécurité, prévention des
dommages à ouvrages.
Il s assure de la conformité des ouvrages construits et de l'optimisation des sommes
investies en respectant les coûts unitaires.
Dans son management, l emploi veille, contribue à la qualité des interfaces de
l Ingénierie en interne et avec l externe : entreprises prestataires, collectivités
locales, gestionnaires de voiries. Vis-à-vis des entreprises prestataires et des
différents services GRDF de son secteur, le responsable d équipe organise/participe
régulièrement à des points d interfaces (revues opérationnelles entreprises, boucles
courtes inter-métiers).
Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement de son Equipe et de
l Agence.
Avec l encadrement de l Agence, il définit et met en uvre les actions permettant
l atteinte des objectifs du contrat d Agence et porte les enjeux du projet d Agence
afin de garantir la performance et la dynamique collective.
L'emploi contribue sur des missions transverses au sein de l'Agence et de la Direction
Réseaux Sud-Ouest.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les sites de l Agence, mais aussi
parfois au sein de la région et au siège. Il peut être basé à Bayonne ou à Pau.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités managériales sont requises.
Une appétence pour le travail en mode collaboratif (au niveau de l équipe
managériale de l Agence : organisation matricielle sur certains sujets comme le
pilotage du programme travaux).
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, mais aussi des qualités d écoute,
de rédaction et d expression sont nécessaires.
Disposer de connaissances sur l exploitation et/ou de la construction d ouvrages
gaz.
Être à l aise avec les outils informatiques classiques (word, excel) et une
connaissance des outils métier GRDF de l Ingénierie est un plus.
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Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
déontologie et d éthique.
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

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 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.

Boris LAFILLE
Téléphone : 06.64.16.18.24
Mail : boris.lafille@grdf.fr

Ref 21-04576.01

David LEME
Téléphone : 06.58.24.77.87
Mail : david.leme@grdf.fr

6 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous organisez l'animation du pôle du site de Valence avec votre équipe
d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-27248
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

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
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ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

30 avr. 2021

Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-03681.02
GRDF

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
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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.
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

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.03.2021 AU 06.04.2021 INDICE 2

Ref 21-04765.01

Date de première publication : 18 mars 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale Ville de Toulouse

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF 12.13.14

1 Responsable Usines Hydroelectriques Futur Directeur Adjoint H/F

Description de l'emploi

La Régie Municipale d électricité de Toulouse (RMET) a pour mission :
- d exploiter 2 usines hydroélectriques sur la Garonne à Toulouse (4 500 et 900 kW)
- de développer et d exploiter des centrales de production photovoltaïques
- d assurer des missions de service pour la Ville et la Métropole de Toulouse
(expertise concession de distribution d électricité, construction d armoires
électriques, réalisation de branchements provisoires, exploitation d équipements
HTA)
La Régie comprend 12 personnes et réalise un chiffre d affaire d environ 2,5 M /an.
Les agents bénéficient du statut des IEG.
Dans le cadre d un départ à la retraite, la Régie recrute, un Responsable usines
Hydroélectriques, poste évolutif à moyen terme vers le poste d Adjoint au Directeur.
Mission : exploitation usines hydroélectriques (équipe de 4 personnes) y compris
l amélioration des équipements.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Assurer le fonctionnement et la maintenance des usines et des équipements
associés,
- Manager les équipes en s assurant du développement des compétences des
agents et en garantissant leur sécurité et celle des tiers,
- Vérifier la bonne adéquation des moyens humains et matériels en fonction des
besoins de l exploitation,
- Garantir la résolution des difficultés techniques rencontrées,
- Définir et hiérarchiser les programmes d investissement,
- Mettre au point, suivre et gérer les divers projets d amélioration et participer
activement à leur mise en uvre, y compris le choix et le pilotage des éventuels
prestataires et entreprises intervenantes,
- Rédiger les dossiers d appels à candidature et analyser les offres des entreprises,
- Renforcer la collaboration avec les autres entreprises locales de distribution et de
production,
- Suivre et gérer les différents systèmes d information,
- Participer aux astreintes d action immédiate en roulement avec l équipe.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou de formation technique équivalente, vous justifiez d une dizaine
d années d expérience dans un environnement similaire. Vous présentez une
capacité certaine à animer une équipe et à organiser le travail. Fortes compétences
techniques BT, HTA, hydro, bonnes capacité rédactionnelles, sensibilité domaine
gestion et comptabilité, goùt pour le travail de terrain, Une compétence dans la
gestion de projets de production (hydroélectrique et photovoltaïque) sera appréciée.

Compléments
d'information

Esprit d'analyse et de synthèse, apte à intégrer les évolutions de l'entreprise tant
techniques qu'administratives.
Une période de quelques mois en binôme avec le Responsable actuel est prévue
Bonne condition physique et permis B indispensables
Le poste basé à Toulouse, nécessite un bon relationnel, et comportera une astreinte
d action immédiate après période de formation opérationnelle.

Lieu de travail

19, Avenue du Grand Ramier
31400 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Régie Municipale d'Electricité de Toulouse - 19, Avenue du Grand Ramier 31400
TOULOUSE
05 61 14 81 14
Merci de joindre à votre candidature votre lettre de motivation, CV, C01 et votre
modèle 6

Exploitation

PARAZOLS Jean-Louis - Directeur
Téléphone : 05 61 14 81 14

8 avr. 2021
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Mail : jl.parazols@rme-toulouse.fr

Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03807.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
CAP CADRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ST ETIIENNE PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 12

1 Chef De Pole H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi

Au sein d une Agence Interventions, vous serez intégré à l équipe d encadrement.
Membre de l équipe d encadrement de l Agence, votre première mission sera de
renforcer la performance de la programmation en appuyant l encadrement de la
cellule de pilotage de l activité et l adjoint d agence.
Ensuite vous participerez au pilotage de l activité de l équipe d une Base
Opérationnelle.
Plus particulièrement, vous vous impliquez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de votre Base Opérationnelle
-dans l'accompagnant les technicien(ne)s dans la gestion quotidienne des chantiers
et dépannages
- dans la réalisation des contrôles nécessaires au suivi de l'activité et en mettant en
uvre des plans d'amélioration qui en découlent
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés à Base
Opérationnelle en respect des ressources allouées et des échéances fixées
- dans la boucle d'amélioration des activités
- dans la montée en compétences et le professionnalisme des agents de votre Base
Opérationnelle
Vous participez au comité de pilotage de l'Agence. Vous êtes porteur du projet
d'Agence et pouvez piloter des missions transverses du Domaine Opérations.
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 les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l application de l article 30.
Conformément à l Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.

Profil professionnel
Recherché

BAC +2 / BAC +3
Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Sens des
responsabilités, Sens du résultat
Pré-requis :
La formation est réservée aux techniciens(ennes) supérieurs titulaires d un DUT* ou
d'un BTS*, ou possédant une équivalence.
*De préférence :
DUT : Génie Electrique et Informatique Industrielle, Génie Industriel et Maintenance,
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Génie Mécanique et Productique, Génie Thermique et Energie, Mesures Physiques,
Sciences et Génie des Matériaux.
BTS : Assistant Technique d Ingénieur, Contrôle Industriel et Régulation
Automatique,
Conception de Produits Industriels, Conception et Réalisation de Systèmes
Automatiques (ex MAI), Electrotechnique, Fluides Energies Domotique options A et B,
Moteurs à Combustion Interne, Maintenance des Systèmes option B (ex FEE).
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d âge, justifiant d une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l entreprise et respectant les pré-requis
de l établissement de formation.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Esprit d'équipe, pédagogie, autonomie, prise d'initiative, organisation ainsi qu'un sens
aigu de la prévention santé sécurité sont attendus. Sens du collectif, exemplarité vous
permettront de mener à bien les missions confiées.
Force de propositions, vous êtes capable de gérer les aléas et de mener les analyses
de résolution de problèmes qui s y rapportent.
Description de la
formation

INGENIEUR ECAM DE SPECIALITE ENERGETIQUE
INGENIEUR ECAM - NIVEAU DE DIPLOME PREPARE : BAC+5
Titre d'Ingénieur généraliste diplômé de l école Catholique d'Arts et Métiers de Lyon,
spécialité Efficacité Énergétique & Management des Installations, délivré en
partenariat avec l'Institut des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie (ITII) de Lyon
site internet de l'école : www.ecam.fr
Cycle d'ingénieur : 2 ans et demi (précédé d'une mise à niveau de 168 heures
répartie
sur 6 mois).
Formation académique de 1200 heures.
Mise à niveau : réalisée en partenariat avec l'IUT Lyon I, les cours ont lieu le vendredi
et le samedi matin
Rythme d'alternance :
- Mise à niveau : les cours ont lieu le vendredi et le samedi matin.
- Cycle ingénieur : les périodes de formation académique durent une semaine et
alternent, en général, avec des périodes de 2 semaines en entreprise. Le dernier
semestre du cycle ingénieur est à temps plein dans l'entreprise (réalisation du Projet
de Fin d'Etudes : PFE).
L élève ingénieur est tenu d assister à tous les cours et sauf cas exceptionnel, ne
peut en être dispensé par l'employeur.

Lieu de formation
Compléments
d'information

40 MONTEE SAINT BARTHELEMY LYON CEDEX 05
( Rhône - Rhône-Alpes )
REF MY HR : 2021-23908
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 via un comité de sélection de la formation
promotionnelle, en amont du processus de sélection de l'école qui se tiendra courant
avril 2021.
La sélection au sein de l'école se fait en deux étapes :
- l'intégration à la mise à niveau sur la base d'entretiens individuels, avec l'ITII, l'IUT et
l'ECAM,
- l'intégration en cycle ingénieur par un jury qui se prononce après examen du bilan
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de la mise à niveau.
La mise à niveau est susceptible de démarrer en juin 2021.
Le candidat, justifiant de 3 ans d ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION PROCEDURE DE CANDIDATURE
- Modification du profil souhaité

Ref 21-04741.01

Date de première publication : 18 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GMH ALPES
Equipe d'Intervention Mécanique Oisans
SDUM 41554404

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 12.13

1 Coordonnateur Planificateur H/F

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique Oisans, fait partie du Groupe de Maintenance
Hydraulique qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité de
Production Alpes. Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages
hydroélectriques, du contrat d'équipe, des plannings d'indisponiblité, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l'emploi planifie et ajuste en
permanence l'organisation des activités au sein de l'équipe, optimise la coordination
des diverses affaires en assurant l'allocation des ressources humaines et matérielles,
propose des améliorations techniques et insuffle une culture d'anticipation, de
planification et de pilotage de l'activité dans l'équipe afin de contribuer à la réduction
des délais d'intervention sur les ouvrages de l'Unité dans le respect des normes de
qualité, de sûreté, de sécurité et de respect de l'environnement.
L'emploi :
- anime la filière intervention de l'EIM.
- garantit la planification et l ajustement permanent de l organisation des activités au
sein de l EIM en relation avec l encadrement et le planificateur local du GMH en
prenant en compte la gestion du temps réel, en adaptant les ressources humaines et
matérielles au vu du niveau de sensibilité, de complexité et d urgence de
l intervention.
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- garantit la réalisation des interventions qui lui sont confiées en contrôlant la
réalisation dans le respect du cahier des charges, des
délais et des enjeux sécurité, sûreté et environnement.
- est membre de l'encadrement de l'EIM et contribue au domaine Appui au
management.
Dans le cadre de la mutualisation des ressources du GMH, l'emploi pourra intervenir
sur le périmètre complet de l'Unité.
Profil professionnel
Recherché

Technique, avec expérience dans l organisation du travail d une équipe et la
planification d activités. Des connaissances dans les domaines mécanique et
hydraulique sont également souhaitées.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale ou AIL.
Equipe à 35h.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de l'Unité.
Majoration résidentielle : 24,5 %
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités
prioritaires de l'entreprise (MIPPE).
La durée du mandat de cet emploi est a minima de 5 ans.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF EIM Oisans
Route d'Huez 38520 LE BOURG D'OISANS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Charlotte THIERRY
Téléphone : 06 78 87 58 64

Ref 21-04737.01

Morgane HERVE
Téléphone : 06 33 41 31 59

1 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP
7469

Position

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 12.13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une
société anonyme de 200 salariés inscrite au statut des IEG. L entreprise est
gestionnaire des réseaux de distributions d électricité et de gaz auprès d industriels,
de clients professionnels ou particuliers. Dans le cadre du périmètre Exploitation
Réseaux de distribution Electricité et Gaz, le Cadre Technique réalise des pré études,
des études, pilote et gère des projets. Son implication dans la mise en uvre diffère
selon les projets et leur contexte. Il pilote ces projets ou une partie en optimisant les
paramètres coût, délais et qualité et coordonne leur exécution (études, conception,
vente, réalisation, exploitation, suivi).
En collaboration avec sa hiérarchie, il garantit la coordination des missions dévolues
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au département.

Pour assurer ces missions vous devez justifier :
- D une formation d ingénieur ou diplôme équivalent ;
- D une expérience de 2-3 ans minimum dans le domaine de l énergie électrique
avec idéalement une spécialité en distribution et/ou transport d électricité.
Votre parcours scolaire associé à une première expérience professionnelle réussie
vous ont permis de développer vos compétences en méthodologie de gestion de
projets. Vous êtes reconnus dans votre domaine pour votre excellente capacité de
compréhension et d analyse. Doté d une bonne capacité à intégrer de nouvelles
connaissances, vous avez l habitude d appréhender de nouveaux sujets techniques.
A ce titre, votre capacité à monter rapidement en compétence sur des sujets
techniques variés vous permettra de répondre à la pluriactivité de notre entreprise
(gestionnaire du réseau d électricité et de gaz, prestations services ).
Vous avez un bon relationnel qui vous permet de vous adapter à chacun de vos
interlocuteurs, en interne comme en externe. Engagé avec le sens du résultat vous
êtes de nature positive et tourné vers le travail en équipe mais savez également faire
avancer les sujets en toute autonomie.
Profil professionnel
Recherché

Nous ne recherchons pas un candidat qui maitrise totalement tout le spectre du
poste, mais recherchons un collaborateur qui ait la capacité d acquérir toutes les
connaissances nécessaires pour mener à bien ses missions. De plus, il est
indispensable que vous suiviez avec intérêt les évolutions dans votre domaine (veille
technologique).
Une expérience réussie dans une activité d exploitation de maintenance et/ou de
conduite des réseaux serait un avantage certain.

Compléments
d'information

Ce poste est une réelle opportunité pour un candidat d élargir son champ de
compétences en ayant un rôle pivot au sein d une PME en mutation dans un secteur
d activité passionnant.

Lieu de travail

49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre obligatoirement les pièces
suivantes : lettre de motivation, curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique et
C01.

Sébastien JULIEN - Responsable de Département Exploitation des Réseaux
Téléphone : 04 76 84 35 55
Mail : s.julien@greenalp.fr

Ref 21-04734.01
ENEDIS

1 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 12

1 Cap Cadre - Chef De Pole H/F
.

Description de l'emploi

Vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle et contribuez de façon essentielle
à l'atteinte des objectifs de l'Agence Ingénierie.
Vos missions principales :
- Vous participez à la gestion de l'activité de l'équipe au quotidien :
Vous étudiez et affectez des demandes de raccordement aux chargés de
conception/projets de votre équipe et suivez l'élaboration des propositions de
raccordement et des devis aux clients.
Vous êtes garant du respect des délais d'envoi des offres, des règles de construction
et de facturation des projets.
Vous étudiez et affectez des décisions d'investissement aux chargés de projet de
votre équipe et suivez la réalisation des travaux demandés.
Vous êtes garant du respect des délais de travaux des projets et des règles de
construction des ouvrages.

- Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuilles mensuelles.

- Vous êtes en première ligne de l'évaluation des salariés et contribuez à leur
professionnalisation et à la qualité de vie au travail de l'équipe.

- Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'Unité pour améliorer la
qualité du service rendu et la satisfaction des clients.

- Vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et au pilotage.

- Vous accompagnez au sein de votre équipe les projets de l'Unité et du domaine.

- Vous contribuez à la gestion des marchés externes et à leur pilotage quotidien.

- En lien avec le Territoire, vous contribuez à la réussite de la relation avec les
collectivités.
- Vous animez le collectif managérial du pôle.
Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation: BAC +2 / BAC +3
Expérience minimum souhaitée: 2 ans
Compétences transverses: Autonomie, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management.
Orienté(e) vers le résultat et la satisfaction client, vous aurez à mettre en uvre vos
capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.
La prévention/sécurité est au coeur de votre action.
Une expérience technique reconnue dans le domaine est fortement recommandée.
Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre esprit d'équipe.

Description de la
formation

DIPLOME PREPARE: INGENIEUR ENERGIE
1ère étape : Cycle de remise à niveau qui fonctionne en partenariat avec l'ENSEM
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(avec test à l'entrée du cycle), en distanciel hors temps de travail pendant 10 mois
avec un début en septembre 2021
2ème étape : Si le cycle de remise à niveau s'est bien déroulé, vous intégrez
l'ENSEM pour 2 années en alternance à partir de septembre 2022.
Compétences visées :
Conception, développement et maintenance de systèmes de production, de
transport, de distribution ou de stockage de l énergie
Optimisation de l efficacité énergétique, notamment dans les usages
Conduite de projets dans les domaines de la production d énergie à partir
d énergies fossiles ou renouvelables
Gestion des réseaux d énergie : électricité, fluides, gaz, chauffage urbain
Stockage de l énergie : batterie, super-condensateurs, stockage par gaz
comprimé, stockage inertiel
Surveillance de l approvisionnement en Énergie : supervision, contrôle, commande
et diagnostic, maitrise des risques
Conception et pilotage de réseaux intelligents : microgrid, smartgrid
Lieu de formation

ENSEM - 2 AVENUE DE LA FORET DE HAYE - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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.
Avant juillet 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.
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 sera ensuite 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 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.

OLIVIER LONG
Téléphone :
Mail : olivier.long@enedis.fr

Ref 21-04713.01

JENNIFER SASSO
Téléphone : 06 48 40 05 84
Mail : jennifer.sasso@enedis.fr

2 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS
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DR LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
CO ENCADREMENT
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 12

1 Cc - Adjoint Au Chef D Agence H/F
DR LIMOUSIN

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Corrèze de la DR Limousin, vous occupez le poste
d 'adjoint au chef d 'agence. Disposant d 'une expérience de manager réussie, vous
contribuez à la performance du distributeur électricité de la région Limousin dans ses
différentes composantes : santé sécurité, budgétaire, humaine, qualité du produit,
satisfaction des clients desservis et des autorités concédantes de la Corrèze. Vous
êtes présent-e au sein des équipes, développez et évaluez la performance et la
compétence de vos collaborateurs et prenez plus particulièrement en charge le
pilotage du domaine maintenance (ERES59) et de la production immobilisée.
Vous participez pleinement à la construction de l 'Agence en recherchant la synergie
des activités réseau et clientèle entre les différents sites tout comme avec l'ensemble
des opérateurs présents sur le territoire de la DR.
Dans ce cadre-là, vous vous verrez confier des missions particulières au sein de
celle-ci.
Par ailleurs :
- vous contribuez à la réalisation des contrôles internes pour garantir le respect des
prescrits,
- vous assurez la fluidité des échanges avec les interfaces internes et externes dans
une optique de satisfaction client,
- vous intervenez auprès du chef d'agence sur l'amélioration des procédures et le
suivi des tableaux de bord,
- vous contribuez à la gestion des ressources humaines (EA/EP, recrutement,
parcours professionnels, etc...),
- vous garantissez la montée en compétences de vos collaborateurs (plan de
professionnalisation, accompagnements, PST, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Fédérateur-trice, vous êtes également reconnu-e pour vos qualités relationnelles, vos
aptitudes au management et votre esprit d'équipe.
Doté-e d'excellentes capacités d'écoute et de rigueur, vous maîtrisez le domaine de
l'exploitation des réseaux. Orienté-e vers le résultat, vous mettez à profit vos
capacités d'analyse et d'organisation pour développer l'efficience de votre groupe.
Une expérience managériale et technique est indispensable.
Niveau de formation BAC +2 / BAC +3
Expérience minimum souhaitée 5 ans
Compétences transverses : Capacité d'adaptation, Collaboration, Confiance en soi /
Maîtrise de soi, Leadership, Sens du résultat

Description de la
formation

Ecole d'ingénieur
Vous allez être formé-e au métier d'ingénieur-re pour être capable de résoudre des
problèmes techniques ou organisationnels dans de très nombreux domaines.
Véritable chef d orchestre, vous disposez d une vision globale des problématiques,
de capacités à animer des équipes, à gérer des projets, à manager des structures
pour motiver et mobiliser les collaborateurs autour d un projet commun. La formation
scientifique et technique s accompagne d une formation humaine permanente tout
au long de votre parcours. Vous êtes également encouragé-e à travailler sur des
projets favorisant le travail en équipe et l engagement personnel.

Lieu de formation

ICAM - ECOLE D'INGENIEUR
75 avenue de Grande Bretagne TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-27193
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis

288

(CERNE).
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

Les candidats-tes sélectionnés-es seront évalués-es par un Comité de sélection qu'ils
devront convaincre en présentant leur projet professionnel ainsi qu'une analyse à
partir d'une étude de cas.
Ils devront ensuite déposer leur dossier de candidature à l'ICAM (fin juin) et réussir
les tests de positionnement et les entretiens de motivation (début juillet).

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,
dans 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

GADEL Olivier
Téléphone : 06.60.81.14.86
Mail : gadel.olivier@enedis.fr

COMBES Sébastien
Téléphone : 06.61.37.29.84
Fax : sebastien.combes@enedis.fr

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-04190.02
ENEDIS

30 avr. 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
CAP CADRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
BUREAU D EXPLOITATION - PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 12

1 Chef De Pole H/F
DR SIRHO

Description de
l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à Valence,
qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à terme vers
la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau BT.
Membre de l équipe d encadrement de l Agence, vous contribuerez activement à l atteinte des
objectifs du contrat d agence.
Plus particulièrement, vous vous impliquez :
· Dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en cultivant
l'esprit Prévention au sein du Bureau d Exploitation
· Dans le pilotage des activités du bureau d exploitation
· Dans la montée en compétences et le professionnalisme des agents du Bureau d Exploitation
· Dans la boucle d amélioration des activités
· Dans les missions transverses qui vont seront confiées
Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à l accompagnement de
la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide Différentielle au Logement lorsqu'il débute
sa formation et pendant toute sa durée.
A l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de l'Aide
Nationale au Logement ainsi qu'à l application de l article 30.
Conformément à l Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son compte
personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation promotionnelle.
289

Profil professionnel
Recherché

La formation est réservée aux techniciens(ennes) supérieurs titulaires d'un DUT* ou d'un BTS*,
ou possédant une équivalence.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d âge, justifiant d une ancienneté
minimale de trois ans au sein de l entreprise et respectant les pré-requis de l établissement de
formation.
* de préférence :
Titulaires d un diplôme Bac+2 ou Bac+3 technique ou scientifique complété par une expérience
professionnelle de 3 ans minimum
Vous êtes rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif et force de
proposition.
Vous disposez d un certain leadership et d un bon sens du relationnel.
Des facultés d adaptation, de rigueur, d écoute, d autonomie, de rapidité d analyse et de
synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus : Séquoia,
Okoumé, Cartoline, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot, e-plan et OSR
notamment.
Enfin, une expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique est
également un atout (connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation et/ou de préparateur est
préférable pour entrer dans le métier).
Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Sens des
responsabilités, Sens du résultat

Description de la
formation

GRENOBLE INP - INGENIEUR EN MANAGEMENT TECHNOLOGIQUE
Depuis plus de plus de 120 ans, Grenoble INP (institut polytechnique de Grenoble) occupe une
place de premier plan dans la communauté scientifique et industrielle.
Grand établissement public d'enseignement supérieur, pôle de recherche reconnu, il collabore
avec les industriels pour créer les métiers de demain.
Ce IMT d ingénieur en management technologique vous permet d obtenir une double
compétences scientifique et managériale
site internet de l'école :
https://formation-continue.grenoble-inp.fr/diplomant/ingenieur-en-management-technologique-imt-1#page-p
Le rythme de l alternance proposé, 5 jours par mois, permet d allier formation et activité
professionnelle.

Lieu de formation

46 AVENUE FELIX VIALLET - GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-23917
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera via un comité de sélection de la formation promotionnelle, en
amont du processus de sélection de l'école qui se tiendra en avril 2021.
Conditions d'admission de l école.
- Positionnements & tests
Le candidat devra passer 3 tests: Anglais, Sciences et Expression écrite.
- Entretien individuel
L'entretien avec les responsables pédagogiques permet d'évaluer les motivations, d'analyser le
projet professionnel et la potentialité du candidat à suivre le programme.
Le candidat, justifiant de 3 ans d ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa candidature une
lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01, copie de diplômes et toutes
pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision du comité de
sélection.

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel 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.
290

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

SEBASTIEN BOUX
Téléphone : 06.40.36.31.05.
Mail : sebastien.boux@enedis.fr

15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION PROCEDURE DE CANDIDATURE

Ref 21-04681.01

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION INGENIERIE
POLE PRODUCTION
POLE GCT NANCY

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Adjoint Au Mpl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO), le Centre
des Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA
et s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère le contrat de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi assure :
- un appui technique et managérial au Manager de Première Ligne ainsi que son
remplacement en cas d'absence
- un appui au développement des compétences des agents du Pôle, au partage des
objectifs et enjeux de l entreprise
- l appui et le conseil auprès des Responsables d'équipe dans la réalisation de leurs
missions et objectifs fixés
- le déploiement de projets nationaux et locaux au sein de l'équipe
- l'interface entre l équipe Relation Clients et les équipes de Production. Il pourra y
avoir des contacts ponctuels avec la MOA sur des points très spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Outre des qualités managériales, d'animation, d'écoute et de dialogue avérées, le
candidat devra faire preuve d'autonomie et sera force de proposition. Il aura la faculté
à s'intégrer rapidement dans l'équipe d'encadrement du pôle (solidarité,
transparence). Il saura appréhender les enjeux en participant activement à la
conduite du changement au sein de l' agence.
Il maîtrise l'ensemble des outils informatiques du domaine, et est à l'aise avec la
réglementation RH en vigueur dans l'entreprise.
La connaissance et l expérience de la démarche Teo WAY est un atout
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complémentaire pour occuper cet emploi.
Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi est ouvert aux travailleurs
reconnus handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient
Le télétravail est une modalité de travail ouverte au sein de ce pôle sur validation
managériale.

Lieu de travail

16 rue Robert Einstein 54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie)
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH TERTIARE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Arnaud JAMY
Téléphone : Téléphone: 06.83.11.00.15

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-04626.02
EDF

31 mars 2021

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
BRANCHE INTERVENTION

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 12

1 Cap Cadre - Cadre Technique H/F
CNPE TRICASTIN

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du Plan Stratégique de l'Unité, Le Cadre Technique
de la Branche Intervention est le garant de la montée en compétences des agents de
la Branche Intervention. Il anime d un point de vue technique l ensemble du collectif
grâce à ses capacités de prise de recul et ses connaissances techniques. Sa
principale mission est d organiser la montée en compétences du collectif afin de
pouvoir réaliser l ensemble des activités de maintenance sans Non Qualités. Des
missions annexes peuvent également être affectées tel que le portage du domaine
FME, la gestion de l EIR ou encore la gestion des fuites.

Profil professionnel
Recherché

Il est attendu une bonne maîtrise technique dans les domaines Chaudronnerie et
Robinetterie et une capacité d adaptation face aux différentes missions qui pourront
être confiées.
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Etre force de proposition, impliqué et engagé dans l atteinte des objectifs,
synthétique dans la communication et les reportings, capable de travailler en
transverse et capable de responsabiliser ses collaborateurs.
Description de la
formation

Ingénieur Génie des Installations Nucléaires
Cette formation s'adresse aux salariés titulaires d'un diplôme BAC +2 / BAC +3. Avoir
au minimum 5 années d'expérience professionnelle.

Lieu de formation

ISTP Saint-Étienne
Campus Industriel - Rue de Copernic - 42015 Saint-Etienne Cedex 2
( Loire - Rhône-Alpes )

Procédure de
candidature

Déposer sa candidature à la fois dans l'application MY HR numéro 2021-25809 en
suivant le processus et également dans la Bourse de l'Emploi.
le candidat doit inclure une lettre de motivation présentant le projet professionnel, un
CV, une fiche C01, une copie du dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du
dernier diplôme acquis.

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

Frédéric WEBER
Téléphone : 04 75 50 35 29

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04 75 50 30 73

6 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-04632.01

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche Affaires Chaudronnerie

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base, des directives des Fonctions Techniques Communes, des orientations et du
Plan d'action de l'Unité, sous l'autorité du Chef de Branche Affaires chaudronnerie,
l'emploi anime et suit les activités des agents de sa spécialité. Il est garant du respect
du référentiel pour sa spécialité. Il assure des missions de conseil et d'appui
technique pour son domaine de spécialité.
Il est responsable de la maîtrise d'oeuvre pour sa spécialité. A ce titre, il peut prendre
toute décision concernant un problème technique relevant de sa spécialité.
Il contribue à la montée en compétence des agents et à l'évaluation de ces derniers
en appui du Chef de Branche. A ce titre une présence terrain importante est à prévoir.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder une bonne connaissance de la maintenance ou du
fonctionnement des centrales nucléaires.
Le poste requiert:
- une capacité d'analyse et de rigueur lui permettant d'appréhender les
problématiques posées et d'élaborer des solutions adaptées dans son domaine de
spécialité. Il a un rôle de conseil et d'expert technique;
- de l'autonomie, des capacités à l'anticipation et à l'innovation;
- une capacité à organiser, hiérarchiser, coordonner, plannifier, et budgétiser;
- une capacité à travailler en équipe;
- des qualités relationnelles et d'animation (interlocuteurs CNPE, équipes,
prestataires...).

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 est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire. Il disposera
des habilitations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Frédéric WEBER
Téléphone : 04.75.50.35.29

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Ref 21-04604.01

6 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Maintenance des systèmes fluides (42)
- ETAT MAJOR (71)

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 12.13

1 Cadre Technique "contrat Manager" (msf) H/F

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de Chaudronnerie et de la Robinetterie.
Il est garant de la bonne exécution des contrats et des relations partenariales en
particulier :
- assister le CM1 au pilotage de ses contrats, réaliser avec le CM1 et les
prescripteurs le REX des activités réalisées afin de préparer les renouvellements de
contrat, assister le CM1 aux différents renouvellements de contrats plaques et assiste
aux réunions de négociation des contrats.
- mettre en place avec le CM1 et les titulaires les partenariats de productivités,
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participer aux directoires maintenance. et aux commissions politiques industrielle et
relations prestataires (PIRP)
- réaliser avec le CM1 l animation du suivi des contrats auprès des prescripteurs du
service.
- contrôler les CCTP plaques et locaux en prenant en compte l adéquation du besoin
technique avec les liens commerciaux.
- assister avec le CM1 à l ouverture des plis techniques et commerciaux des
consultations locales et assiste aux négociations si besoin.
- valider les heures d attentes du service.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance en CNPE,
Capacité d autonomie et d initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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 à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Caroline MARTIN
Téléphone : 03 28 68 44 70
Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 03 28 68 44 71
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 21-04779.01

30 mars 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

La région Ile de France Est c'est plus de 1800 salariés sur un territoire couvrant 70 %
de l'Ile-de-France répartis sur 20 sites. Un territoire en très fort développement avec
des grands projets (Projet Grand Paris, Grand Paris express, ...) des opérations
complexes (400 ZACs, 120 AnRUs, ...), une densité de clients industriels très forte (3
aéroports de Paris, Rungis, 34000 clients C2-C4) mais aussi des territoires ruraux et
2,6 millions de clients C5.
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Rattaché au chef d'agence Contrôle de gestion, l'emploi aura 3 missions:
Adjoint du chef d'agence Gestion
- Binôme avec le chef d'agence
- Travailler sur les parcours, la recherche de candidats potentiels, sur le collectif
- Être en capacité de remplacer le chef d'agence en cas d'absence
Membre du TOP 7 de SFGL
- Participer au collectif du TOP SFGL
- Être force de proposition
- Contribuer au collectif de tous les collaborateurs
Responsable du contrôle de gestion métiers
- Se positionner en business partner avec les métiers
- Axer les travaux sur la performance
- Faire évoluer le contrôle de gestion métiers pour évaluer les ressources par rapport
aux enjeux de la DR
- Diffuser la culture sur l'impact des charges de personnel
- Améliorer la comptabilité analytique (MMA)
- Assurer le rôle de pilotage de l'agence au CODIR de la DR

L'emploi est en relation avec les managers et agents de l'Unité; les experts métiers et
des interlocuteurs extérieurs (homologues d'autres unités, correspondants métiers
National, UCN, ...).
Une immersion peut-être envisagée afin de découvrir le métier de contrôleur de
gestion en unité.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une bonne connaissance dans le domaine du contrôle de
gestion et/ou de la comptabilité.
D'autre part, les compétences suivantes sont également requises pour assumer
l'emploi :
- Esprit de synthèse, rigueur, autonomie,
- Capacité à travailler en équipe,
- Aisance rédactionnelle,
- Sens de l'écoute et de la communication,
- Capacité à analyser
La maitrise d'Excel est également un pré-requis.
Des connaissances de l'outil SAP/PGI serait un plus.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le territoire de la DR IDF Est sont à prévoir.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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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 Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-27307
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 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

JACQUET CAROLINE
Téléphone : 01.64.41.53.22
Fax : / 0763228427

16 avr. 2021

Mail : caroline.jacquet@enedis.fr

Ref 21-04767.01

Date de première publication : 18 mars 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
Pôle CCOS
DPOSE
Equipe Systèmes de Téléconduite et Passerelles (STEP)
Transfo

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions :
Le titulaire assume, sur des dossiers comportant des enjeux stratégiques ou économiques
importants, la responsabilité de :
la réalisation d études techniques et prospectives,
la réalisation de projets,
la réalisation de la maintenance des systèmes,
Il contribue au respect du budget et des objectifs de la feuille de route de son entité.
Activités :
Il apporte conseil et appui aux commanditaires et utilisateurs.
Il met en uvre les politiques, dont la sécurité du SI.
Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite.
Il anticipe de nouveaux besoins.
Il oriente, planifie les travaux, et valide les résultats des collaborateurs qui travaillent avec lui.
Il conduit des projets à enjeux (spécifications, pilotage de sous-traitants, définition des tests,
recette, mise en production).
Il assure la veille technologique sur ses activités.
Il fait du retour d expérience sur ses activités.
Il contribue au développement et au maintien des compétences dans son domaine d activité.
Il contribue aux déploiements des projets SI et à l exploitation des infrastructures SI.
Plus précisément, le titulaire intervient au sein de l équipe Systèmes de Téléconduite et
Passerelles (STEP). Il contribue à l activité de raccordement des clients au réseau de transport
d électricité, notamment éoliens, éoliens offshore, entités de stockage...
Plus précisément, il a en charge le pilotage des activités d ingénierie SI relatives au
raccordement des clients au réseau de téléconduite, ainsi que des activités de maintien en
conditions opérationnelles associées.
Ses activités s exercent en lien avec des entités internes à DSIT, le CNER, DAROS et les
représentants du métier exploiation, les unités régionales de RTE et les clients.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
Une connaissance fonctionnelle et technique des systèmes de téléconduite (protocole de
téléconsuite 104, TASE2 ) ;
Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies ;
Des capacités d animation et de coordination pour définir les architectures de télé-conduite
avec livrables associés, adapter les processus d entreprise visant à raccorder les partenaires et
clients.
Une grande autonomie, du dynamisme, de l expérience du pilotage de fournisseur et une forte
culture du résultat ;
Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues ;
Une bonne capacité d organisation personnelle et de la rigueur.
Bon niveau d anglais oral et écrit requis.

Lieu de travail

2119, avenue Schneider 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de Pôle SI à
DPOSE/STEP au 06 24 00 11 56

Chef de Département EN : 01 78
66 50 04

8 avr.
2021

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-04613.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE

Position C

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le numérique et la transition énergétique sont, pour les GRD, au centre des enjeux
du système énergétique.
A ce titre, les GRD Electricité et Gaz ont décidé de se rapprocher au sein d'une
association, l Agence des services numériques partagés des GRD, pour répondre
collectivement à certaines de leurs obligations légales relatives aux données en
mutualisant leurs moyens, et pour faciliter l accès à certaines prestations.
L'Agence offre notamment des services "Outils marché", pour permettre aux GRD
une mutualisation de leur expertise métier, afin de favoriser la diffusion des méthodes
de calcul et leur application de manière homogène par les GRD (calcul du
complément de rémunération, du niveau de capacité certifié, de la puissance de
référence, contrôle du réalisé des effacements ...).
Au sein de l'Agence, la personne "Support métier GRD pour les outils marché"
contribuera plus spécifiquement à :
- constituer la documentation en rapport avec les outils de marché
- réaliser des formations auprès des GRD et assurer le support GRD niveau 2 sur les
outils de marché
- mettre à jour au fur et à mesure des évolutions réglementaires la documentation et
les formations relatives aux services
Elle est responsable des offres de services associées aux outils de marché et plus
spécifiquement de :
- la gestion des relations au jour le jour avec les prestataires exploitant la solution
informatique
- la gestion des demandes de corrections et d'évolutions de l'outil
- le suivi du bon fonctionnement applicatif des services
- le suivi de l avancement des demandes des clients
- la relance des distributeurs pour le traitement des demandes des clients
Ses interlocuteurs externes sont les GRD membres.

Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur ou universitaire ayant une expérience dans le domaine du marché de
l'électricité et sachant collaborer avec des interlocuteurs de domaines divers
- Savoir collaborer avec des interlocuteurs des domaines Statistiques, Analyse et
traitement des données, Systèmes d information et Bases de données.
- Expérience sur les mécanismes de marché (capacité, effacement...)
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- Savoir-faire en gestion de projets ou d'activité transverse auprès de clients
internes/externes.
- Expérience dans les métiers IT / DSI fortement recommandée (Une connaissance
des méthodologies agiles serait un plus)
- Expérience et compétences en gestion des données appréciées :
- Pourvu d'un bon sens du relationnel et à l'aise dans le travail d'équipe
- Compétences en communication et bonnes expressions écrite et orale
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26990
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

Yves FOUQUET
Téléphone : 06.26.97.27.96

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Description de l'emploi

Ref 21-04750.01

Date de première publication : 18 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END Manuels et MR
Pôle Groupe Nord
(3095 45 04 C)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception
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GF 13

1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels et MR, Pôle Groupe
Nord, Les missions de l Ingénieur Intervention de surveillance END et
Modifications/Réparations permettent de garantir la qualité des produits concourant
au maintien de la sûreté et de la disponibilité des matériels de production. A ce titre,
vous pourrez :
- Définir les programmes de surveillance en tenant compte des enjeux, des risques, et
des besoins des projets.
- Piloter, organiser et coordonner les interventions avec l affectation des ressources
nécessaires, tenue à jour du planning et des livrables.
- Réaliser la surveillance documentaire et sur le terrain.
- Examiner et proposer des solutions pour pallier les non conformités détectées.
- Emettre une position technique sur la base de résultats et du retour d expériences.
- Apporter un appui à l'exploitant et aux projets et être pilote de solutions innovantes.
- Assurer le contrôle technique de notes d études.
- Contribuer aux activités transverses au département.

Compléments
d'information

Le lieu d habitation principal doit se trouver dans le périmètre d astreinte du CNPE
de GRAVELINES.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
RUE DU HUIT MAI 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

B. LAFORET
Téléphone : 01 43 69 83 70

Ref 21-04749.01
GRDF

1 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
ETAT MAJOR DIEM NORMANDIE

Position C
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Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance
GF 13.14.15

1 Adjoint Du Diem C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi d'adjoint "Performance" au Délégué Intervention Exploitation Maintenance
(DIEM) Normandie a en charge de la performance, seconde le DIEM dans la conduite
des activités, et anime la recherche de l'excellence opérationnelle. Il travaille de
concert avec l'adjoint "Réseaux" au DIEM en charge du Bureau d'Exploitation et de
l'Agence Travaux Tiers.
Les 2 adjoints contribuent avec le DIEM à la définition et à la mise en oeuvre de
l organisation et des actions nécessaires à l atteinte des objectifs fixés
annuellement, dans le respect des règles techniques et des engagements de GRDF.
Ils veillent à développer la solidarité et la transversalité au sein de la DIEM. Ils
animent en ce sens, avec le DIEM, les chefs d'entité sous sa responsabilité, en
considérant la prévention, la sécurité industrielle, le professionnalisme, l'efficience
opérationnelle, et la satisfaction des parties prenantes.
Collaborateur de confiance, l'emploi représente et rend compte au DIEM. Ses
principales missions sont, au périmètre des 2 Agences Interventions normandes (200
salariés), de :
- piloter la performance opérationnelle et économique des savoir-faire et activités, sur
la conformité des actes et des budgets (Comités Performance, Revues de contrats)
- accompagner les évolutions des métiers, dont celles liées au biométhane et à la
réglementation, en prenant en charge les nouvelles démarches de fiabilisation du
domaine, les évolutions des outils et des procédures, et le suivi de la GPEC
- optimiser avec l'APPI les modèles d'activités et l'affectation des ressources, en
fonction des objectifs à atteindre et de la politique industrielle
- porter la voix de la DIEM dans les instances fonctionnant aux interfaces
- challenger les Agences Interventions sur leur performance (contrôle interne,
démarche REX, DMAIC, DILO), et les accompagner sur l'application des standards
managériaux
- collaborer avec les fonctions métier nationales sur des projets actuels et d'avenir

Profil professionnel
Recherché

Des déplacements fréquents sur les sites de Normandie, et parfois sur les Hauts de
France sont à prévoir.
L'emploi est amené à prendre la permanence Métier (CARG).
Vous aimez animer des équipes sur l'optimisation d'activités opérationnelles pour
obtenir des résultats durables au bénéfice de la satisfaction des parties prenantes
Vous avez une expérience managériale réussie, une bonne connaissance des
métiers Réseaux gaz, une capacité à impulser le changement, et une rigueur dans le
pilotage
Vous avez le goût du challenge, du travail en équipe, ainsi qu'une forte adhésion
aux démarches d'amélioration continue et aux standards managériaux
Vous disposez de capacités d'animation, d'analyse et d'impulsion du changement
Vous êtes disponibilité pour vous déplacer régulièrement à la maille Normandie
Vous incarnez les valeurs de GRDF
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

9 PL DE LA PUCELLE - 76000 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
Métier

Bertrand HAUDEVILLE
Téléphone : 06.47.05.25.45
Mail : bertrand.haudeville@grdf.fr

Ref 21-04674.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION EXPLOITATION

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 13

1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l Entreprise et l Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d exploitation en qualité
de membre de la tête d équipe, afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité
des interventions sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations
en lien avec le planning en temps réel et, de contribuer à la performance de l outil de
production de l unité et à la sûreté de la tranche.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est ouvert à des personnels des services de conduite Opérateurs tous
paliers.
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Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des évaluations sommatives de compétences. Il s'exerce en
journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une équipe composée d'une
vingtaine de personnes.
Qualification des services civils: 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

Ref 21-04715.01

4 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
EM AGNRC IDF

Position C

Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef Agence H/F

Description de l'emploi

GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu ils disposent
du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit,
construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d Europe (198 886
km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Chaque jour, ce sont 11 431 femmes et hommes qui s'investissent dans leur mission.
Partout en France, des équipes sont prêtes à intervenir 24h/24 et 7j/7 pour fournir le
meilleur service possible.
Au sein de la Région Ile de France, GRDF recrute:
Un.e adjoint.e chef d'agence
Au sein de la Délégation Marché Grand Public de la Direction Clients & Territoires Ile
de France, l emploi est rattaché au Chef d'agence Gaz Naturel Raccordement
Conseils (AGNRC) IDF.
L emploi intervient en appui du chef d'agence et contribue activement à l atteinte
des objectifs de l agence.
Les missions de l'emploi sont :
Garantir la performance opérationnelle et financière de l agence :
Pilotage des enveloppes OPEX/CAPEX de la maitrise d ouvrage
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Pilotage du budget de l agence et de la délégation MGP de manière générale
Garantir la qualité des indicateurs comptables (circuit rouge, commandes anciennes,
charges à payer, etc.)
Pilotage des indicateurs et animation du management visuel de l agence
Appui au chef d agence dans la mise en place des démarches de transformation de
GRDF
Contribuer à la démarche qualité :
Réalisation des contrôles internes et définition des plans d actions associés
Réalisation des analyses de données à la demande du collectif managérial de
l agence et/ou délégué
Réalisation d audit de processus métier à la demande du chef d agence
Piloter des projets transverses au sein de l agence, voire délégation en fonction des
besoins
Suivre et animer la satisfaction Accueil Distributeur à la maille de la région
Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client est un plus
Vous faites preuve de capacité d'écoute d'analyse, d'esprit de synthèse, de rigueur,
d'organisation et de pédagogie.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et vous aimez la gestion de projet

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nourallah MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03
Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

Ref 21-04711.01
ENEDIS

8 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
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Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré à l'état-major du domaine Raccordement et Ingénierie de la Direction
régionale Nord Midi-Pyrénées, l'emploi assure sous le management de l'Adjoint au
Directeur du Domaine les missions suivantes :
* En sa qualité de Gestionnaire de Contrats Travaux Marché d'Affaires du Domaine,
l'emploi s'assure que, pour les marchés de son périmètre, les engagements pris par
les deux parties soient tenues et que les plans de contrôle et éventuels plans de
redressement soient mis en oeuvre. Il prépare ou fait préparer par ses collaborateurs
les revues de contrat avec les fournisseurs et établit un REX des marchés (retour
d'expérience). Il est la porte d'entrée de la Direction Juridique. Il veille au suivi des
taux de consommation des contrats en lien avec l'utilisateur. Il a en charge du
pilotage du planning de renouvellements des marchés de travaux et propose les
stratégies d'achat pour le compte de la DR NMP. Il participe aux Comité d'achats et
aux Comités d'évaluation de la DR NMP. L'emploi assure le suivi des Affaires
Individuelles.
* l'emploi est l'interlocuteur privilégié des Plate Formes SERVAL, anime en relation
avec les Correspondants Achats d'Unité les rencontres semestrielles DR / PFS.
En sa qualité de manager du domaine et de la DR NMP, l'emploi
* Contribue en transversalité à la performance des 3 agences du domaine
* Manage des appuis métiers/appuis techniques qui évaluent les travaux réalisés sur
le périmètre de la DR
* Manage le gestionnaire de contrat branchements
* Manage l'équipe en charge de la réception et de la conformité des ouvrages Fibre
Optique réalisés par le Domaine Raccordement et Ingénierie pour le compte des
Collectivités. Il s'assure de la reprise des éventuels écarts relevés par ses
collaborateurs, informe les titulaires concernés des écarts à reprendre et suit les
relances éventuelles.
* Il sera également attentif à la bonne collaboration et à la transversalité avec les
autres domaines de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :
- de compétences humaines fortes
- de capacités d'analyse, d'esprit de synthèse, et d'initiative
- de capacité à travailler en mode projet, à mobiliser et fédérer les parties prenantes
- d'autonomie, de réactivité, d'organisation, et de rigueur,
Il disposera de bonnes connaissances des systèmes d'information du métier
raccordement, et une aisance dans la gestion de base de données.

Compléments
d'information

Le lieu de travail pourra être envisagé sur l'un des sites de la DR NMP.
Des déplacements sont à prévoir sur tous les sites de la DR NMP.
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.
MyHR 2021-23219
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 DE L INDUSTRIE ST ALBAN (31140)
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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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-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Ferrage Aurélie
Téléphone : 06.50.69.11.96/05.61.29.93.46
Mail : aurelie.ferrage@enedis.fr

16 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-04266.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE

Position C

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi

Le chef d'Agence est le responsable de l Agence Interventions Ouest Normandie. Il
manage les équipes et pilote les activités sur les départements de l'Orne, Calvados et
Manche.
L'agence compte 90 salariés répartis sur 8 sites. Les activtiés réalisées les
interventions clientèle, de maintenance, et d'exploitation.
Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, le chef d'Agence anime
les managers d équipe sous sa responsabilité, définit et met en oeuvre les actions et
l organisation nécessaire à l atteinte des objectifs fixés annuellement à son
périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l Agence et à la satisfaction de la clientèle.
Avec ses managers d'équipe et son adjoint, il est garant de la performance de son
agence, de l'atteinte des résultats, de la professionnalisation de son équipe. Il
participe au recrutement des salariés de ses équipes et garantit l'organisation des
activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous
avez déjà une expérience managériale réussie
Vous savez animer vos équipes en multisites, porter le sens et aider vos managers
à résoudre les problèmes
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute l'Agence
Vous possédez de solides connaissances du domaine technique Intervention,
Exploitation, Maintenance
Vous êtes disponible et engagé (Déplacements à prévoir sur le territoire de la
Direction réseaux Nord Ouest)
307

Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

ALLEE EMILIE DU CHATELET - 14123 IFS
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bertrand HAUDEVILLE
Téléphone : 06.47.05.25.45
Mail : bertrand.haudeville@grdf.fr

6 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF de publication

Ref 21-04534.02

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

EDF

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
308

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 )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Taux des services actifs
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Ref 21-04701.01

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
ETAT MAJOR

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Responsable Metier H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des doctrine et référentiels nationaux portant sur les domaines de la
maintenance, l'emploi veille à l'organisation et à l'animation opérationnelle de ces
domaines sur le site. Il est responsable de la déclinaison des référentiels Parc qui s'y
rattachent.
Il intervient en tant qu'appui technique auprès de la direction de l'unité et des services
opérationnels afin de contribuer à la mise en oeuvre opérationnelle des orientations
dans un soucis d'optimisation technico-économique. L'emploi veille au
développement et à la promotion de la culture sûreté, sécurité et incendie. Au travers
de sa participation aux réseaux nationaux, il participe à l'élaboration, au suivi et à
l'optimisation des référentiels liés à son domaine édictés par la DPN.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi anime des actions de formations ponctuelles dans le cadre du
développement des compétences collectives de l'équipe.
L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
Il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus. Des périodes de travail seront réalisées
en services continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les
besoins des différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en marche).
Poste susceptible de comporter une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en CNPE dans le domaine maintenance

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire
Taux de services actifs :
- 35% sans astreinte
- 55% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE de FLAMANVILLE 3
BP 37 50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr
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Pers
530

Guillaume BODY

Ref 21-04699.01

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Financière, juridique & Stratégie

Position C

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du groupe ENGIE, la BE Entreprises & Collectivités (E&C) a pour mission la
commercialisation d énergie aux clients entreprises et aux collectivités. Le Pôle
Contrôle de Gestion recherche :
Son/Sa Contrôleur de Gestion
Missions et activités:
Au sein du Pôle Contrôle de Gestion d E&C :
Vous êtes l interlocuteur principal en charge des questions financières liées :
Au développement des activités « vertes » d E&C : principalement le développement
des projets photovoltaïques de petite surface liées aux offres d énergie, les ventes
de bio méthane ainsi que le développement de l offre mobilié électrique
Au pilotage du portefeuille d offres d énergie répartie et de SMART metering
d ENGIE SA
Et plus généralement sur les activités de services hors ventes d énergie, ainsi que
sur le pilotage des filiales et participations
Au-delà de ces domaines de référence, vous pourrez être amené à travailler des
sujets financiers transverses au sein du Pôle Contrôle de Gestion
A ce titre, vous assurerez les missions principales suivantes :
- Clôtures mensuelles et prévisions :
Réaliser les reportings mensuels et analyses associées (suivi du réalisé, analyse de
la marge, analyses KPI...)
Réaliser des best estimate mensuels et annuels lors de chaque clôture
Assurer des prévisions (budgets, PAMT) de qualité
Optimiser la production des données et l automatisation des tâches sur votre
périmètre d activité
Maintenir à jour la documentation de vos processus de travail, ainsi que de vos
analyses et fichiers de travail.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure en Finance/Comptabilité (type DCG / Ecole de commerce /
Master 2 en finance/ comptabilité)
Vous avez une expérience en tant que contrôleur de gestion de 5 à 10 ans
Compétences métier
Maîtrise des principes comptables et concepts financiers indispensables
Maîtrise de l'outil informatique (Pack Office, SAP), et notamment capacités de
modélisation économique sous tableur et agilité pour travailler sur des bases de
données variées et multiples
Connaissance de SAP
Compétences comportementales :
Rigueur
Autonomie
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Sens du délai
Agilité
Capacité d'anticipation et d'adaptation
Aisance relationnelle
Communication écrite claire et efficace
Esprit de synthèse.
La pratique de l anglais est nécessaire
Compléments
d'information

Missions transverses :
Etre l'interlocuteur privilégié des équipes opérationnelles concernées et les appuyer,
en business partner, sur l expertise financière et dans la recherche de performance
Assurer le pilotage financier des filiales d E&C (Reservoir sun, FilitUp, + autre si
développement complémentaire)
S'assurer du respect des process groupe et contribuer à une bonne utilisation des
outils IT de la filière
Réaliser des analyses ponctuelles et des études économiques à la demande du
management
Contribuer à la performance de la filière financière, à son amélioration continue et à
sa transformation
Contribuer à la réalisation des contrôles internes des processus controlling et finance
Répondre aux questions des instances de contrôle et commissaires aux comptes sur
le domaine.

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether St Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

BENATTOUCHE Nadia
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 21-04698.01

Manager: Olivia Dauthier

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Financière, juridique & Stratégie

Position C

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du groupe ENGIE, la BE Entreprises & Collectivités (E&C) a pour mission la
commercialisation d énergie aux clients entreprises et aux collectivités. Le Pôle
Contrôle de Gestion recherche :
Son/Sa Contrôleur de Gestion
Missions et activités:
Au sein du Pôle Contrôle de Gestion d E&C :
Vous êtes l interlocuteur principal en charge des questions financières liées :
Au développement des activités « vertes » d E&C : principalement le développement
des projets photovoltaïques de petite surface liées aux offres d énergie, les ventes
de bio méthane ainsi que le développement de l offre mobilié électrique
Au pilotage du portefeuille d offres d énergie répartie et de SMART metering
d ENGIE SA
Et plus généralement sur les activités de services hors ventes d énergie, ainsi que
sur le pilotage des filiales et participations
Au-delà de ces domaines de référence, vous pourrez être amené à travailler des
sujets financiers transverses au sein du Pôle Contrôle de Gestion
A ce titre, vous assurerez les missions principales suivantes :
- Clôtures mensuelles et prévisions :
Réaliser les reportings mensuels et analyses associées (suivi du réalisé, analyse de
la marge, analyses KPI...)
Réaliser des best estimate mensuels et annuels lors de chaque clôture
Assurer des prévisions (budgets, PAMT) de qualité
Optimiser la production des données et l automatisation des tâches sur votre
périmètre d activité
Maintenir à jour la documentation de vos processus de travail, ainsi que de vos
analyses et fichiers de travail.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure en Finance/Comptabilité (type DCG / Ecole de commerce /
Master 2 en finance/ comptabilité)
Vous avez une expérience en tant que contrôleur de gestion de 5 à 10 ans
Compétences métier
Maîtrise des principes comptables et concepts financiers indispensables
Maîtrise de l'outil informatique (Pack Office, SAP), et notamment capacités de
modélisation économique sous tableur et agilité pour travailler sur des bases de
données variées et multiples
Connaissance de SAP
Compétences comportementales :
Rigueur
Autonomie
Sens du délai
Agilité
Capacité d'anticipation et d'adaptation
Aisance relationnelle
Communication écrite claire et efficace
Esprit de synthèse.
La pratique de l anglais est nécessaire

Compléments
d'information

Missions transverses :
Etre l'interlocuteur privilégié des équipes opérationnelles concernées et les appuyer,
en business partner, sur l expertise financière et dans la recherche de performance
Assurer le pilotage financier des filiales d E&C (Reservoir sun, FilitUp, + autre si
développement complémentaire)
S'assurer du respect des process groupe et contribuer à une bonne utilisation des
outils IT de la filière
Réaliser des analyses ponctuelles et des études économiques à la demande du
management
Contribuer à la performance de la filière financière, à son amélioration continue et à
sa transformation
Contribuer à la réalisation des contrôles internes des processus controlling et finance
Répondre aux questions des instances de contrôle et commissaires aux comptes sur
le domaine.

Lieu de travail

59 rue Denuzière LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

BENATTOUCHE Nadia
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 21-04694.01

Manager: Olivia Dauthier

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES
CENTRE DE PROGRAMMATION OPTIMISATION
EQUIPE INFRA JOURNALIERE

Position C

OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF 13

1 Ingenieur Alternant Infrajournalier H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est intégré au roulement infrajournalier (3x8h) sur un rail
partagé avec le second alternant IJ.
En période de bureau, le titulaire de l emploi est chargé :
de piloter l insertion des évolutions opérationnelles et/ou institutionnelles impactant
l activité de l équipe : ces évolutions peuvent porter sur l adaptation des processus
à l environnement externe ou l amélioration de l existant, notamment au niveau du
système d information. En terme de périmètre métier, ces évolutions penvent porter
aussi bien sur l activité d optimisation Infra-journalière que sur les activités
d optimisation Journalière et Interface Temps Réel. Le titulaire de l emploi peut
également être amené à piloter des dossiers transverses en interne au Centre de
Programmation et d Optimisation.
d assurer la formation des nouveaux arrivants au sein de l équipe, ainsi que
l adaptation et le maintien des compétences des cadres de permanence.
de faire des points d information hebdomadaires d avancement de ces dossiers,
de présenter des indicateurs de résultat de l équipe, des études, des analyses ou de
retours d expérience de premier niveau.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi devra posséder des compétences dans un ou plusieurs
domaines suivants :
- Connaissance de l exploitation des moyens de production dans l environnement
institutionnel et face au marché.
- Gestion de projets, méthodes et outils d optimisation économique.
- Management du changement.
Le titulaire de l emploi devra posséder de solides connaissances à la tenue des
postes de cadres de permanence des équipes d Optimisation Infra-Journalière et
314

Journalière.
Compléments
d'information

Une bonne connaissance de l anglais serait appréciée.
Cadre intégré

Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA. Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Quentin MUSIAT
Téléphone : 01 41 72 85 20
Mail : quentin.musiat@edf.fr

Julien GERBIER
Téléphone : 01 41 72 85 23
Mail : julien.gerbier@edf.fr

Ref 21-04688.01

31 mars 2021

Date de première publication : 17 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 Manager D'equipe 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 Systèmes d Information DGP de la BU France BtoC, nous
recrutons notre :
Manager d équipe - Bagneux

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
Apporter appui aux utilisateurs par la connaissance des process et expertise métier
Améliorer la qualité et la performance
Garantir le professionnalisme et la montée en compétences de l équipe
Piloter l activité de l équipe et contribuer aux activités transverses
Solliciter les expertises pour résoudre les anomalies en production
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience SI et pilotage d activités, gestion d une équipe.
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
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Bonne connaissance ISU/CRM
Engagement de résultats
Sens du client et de la satisfaction de l utilisateur final
Orientation client
Naturellement vous :
Avez une première expérience dans le management et pilotage de ressources
Avez une bonne communication (orale/écrite)
Favorisez le travail en équipe
Etes rigoureux, faites preuve d analyse et de synthèse
Etes dynamique et faites preuve d un esprit d innovation
Compléments
d'information

Formation : Bac ou Bac +2
Expérience professionnelle , nature, durée : Activités en production, appui métier
Langues : Anglais courant

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 : Catherine PINEAU, Responsable de Centre de Compétence
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

Catherine PINEAU
Téléphone : 06 24 90 11 83
Mail : catherine.pineau@engie.com

Ref 21-04685.01

31 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
DIRECTION
ETAT MAJOR

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui (pilote Innovation Collaborative) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa transformation, la Direction Régionale Languedoc-Roussillon
recherche un pilote en charge d'accompagner les collaborateurs de la Direction
régionale dans la démarche d'innovation collaborative en relation étroite avec les
équipes de la Direction de l'Innovation et du Numérique (DDIN). L'emploi contribuera
à l'actualisation de la démarche innovation et l'animation du dispositif associé dans
une recherche de performance et de préparation des métiers de demain.
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Animation
- L'emploi accompagne chaque domaine dans l'animation de la démarche innovation
au sein de chaque Commission Locale Innovation (CLI) et anime le réseau des relais
innovation ;
- Il prépare et assure le secrétariat du Comité Régional Innovation/numérique ;
- Il assure une veille sur les innovations et outils mis en oeuvre à l'interne ;
- Il intervient aux côtés du responsable de domaine auprès des écosystèmes locaux
(startup, PME, centre de recherche, Fablab, etc...) afin de positionner Enedis en tant
qu'acteur de l'innovation.
- Il identifie les thèmes et organise avec le Fastlab Sud les sessions d'acculturation à
l'innovation dans les domaines du management, du numérique et des datas.
Pilotage
- Il pilote un portefeuille d'idées, d'expérimentations et d'innovations afin de suivre au
mieux les projets des agents et les collaborations avec les entreprises partenaires.
L'objectif est de les aider à obtenir les moyens nécessaires pour qu'ils puissent mener
à bien leurs projets ;
- Il est en charge de l'évolution des idées et des expérimentations et de leur évolution
dans La Ruche ;
- Il fait remonter si besoin en lien avec le Fastlab Sud les projets à « fort potentiel » et
projets de partenariats au national afin de cadrer le plus tôt possible les besoins,
solliciter si besoin les ressources supplémentaires de la part du niveau national ou
mettre en commun les ressources dans les différentes entités partenaires ;
Profil professionnel
Recherché

- Il assure un suivi particulier des projets en collaboration avec des partenaires
externes : exécution, avancement, facturation et budget.
Valorisation
- Il est le référent pour les victoires de l'innovation ;
- Il insuffle à l'ensemble des agents de la DR la culture de l'innovation : créativité et
innovation au service de la performance
? Vous êtes rigoureux (se) et méthodique ;
? Vous disposez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse, et de reporting ;
? Vous avez une appétence pour l'innovation et les nouvelles technologies ;
? Vous disposez d'une connaissance des métiers du Distributeur, une expérience
managériale seraient un plus
? Vous souhaitez évoluer dans le secteur de la gestion de projet : pilotage, animation
et suivi de l'avancée ;
? Vous maitrisez les outils bureautiques et de gestion et notamment l'environnement
PGI/GTA
? Vous possédez un excellent sens relationnel, vous êtes curieux(se), autonome, et
aimez travailler en équipe.
? Les défis vous intéressent et vous souhaitez apporter votre contribution au projet
majeur qu'est la transformation d'ENEDIS dans le cadre d'une mission transverse.

Compléments
d'information

Tutorat d'un alternant si vous êtes volontaire.
L'emploi est ouvert au travail à distance.
Déplacement fréquent sur la région et ponctuels au niveau national.
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Référence MyHR : 2021-27438
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

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

David TRAN
Téléphone : 06.22.75.17.97
Mail : david.tran@enedis.fr

Ref 21-04684.01

AGNEL GILDA
Téléphone : 04.67.69.83.79
Mail : gilda.agnel@enedis.fr

9 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE INGENIERIE SUPPORT
SECTION FIABILITE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingenieur Systemes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l emploi assure en anticipation le
suivi des fonctions dont il a la charge. Il est responsable du bon fonctionnement des
systèmes associés. Il réalise des bilan de fonction et/ou matériels, propose des
actions de fiabilisation, analyse des défaillances, est en appui/conseil aux services
opérationnels et contribue à la veille et l analyse du REX sur les systèmes dont il a la
charge afin d'améliorer leur fiabilité et d'optimiser leur fonctionnement sur le
moyen-long terme.
Il pilote des affaires techniques locales en relation avec les autres métiers du CNPE,
de façon qu elles respectent a minima, les objectifs de sûreté, de production et de
coût fixés par le site, 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.
Ingénieur avec idéalement une première expérience orientée process.
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Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Damien DEFORGE
Téléphone : 02.48.54.56.40

4 avr. 2021

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-02469.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT TRANSFORM & CULTURE CLIENT

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients au
quotidien, de placer le client au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients au plus près des opérationnels et à tous les niveaux de
l'entreprise, de s'assurer de la réactivité nécessaire de nos organisations nationales
et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'appuyer les
directions régionales dans les transformations attendues.
Le département Transformation & Culture Clients a en charge des projets de
transformation, parmi lesquels le projet de la transformation du relevé (fin des
marchés de relevé dans la nouvelle chaîne SI et élaboration de la nouvelle politique
de relevé)
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Dans ce cadre, en lien avec le chef de projet, vous contribuez activement aux prises
de décisions.
Vos principales missions sont :
1) Le suivi opérationnel des marchés de relevé dans la nouvelle chaîne de relevé SI,
en particulier le lien avec la DSI et alerter si nécessaire.
-Rédaction des expressions de besoins sur les SI de la chaîne de relevé
-Définition des rapports et indicateurs dans les outils de pilotage
-Participation aux priorisations des besoins inter-métiers
-Elaboration des recettes métier afin de valider l'adéquation entre le besoin et la
solution SI proposée
-Déploiement des évolutions, procédures auprès des experts relevé
2) L'accompagnement des régions (CEN et DR) pour l'assistance des entreprises de
relevé dans la nouvelle chaîne de relevé;
3) L'accompagnement des directions régionales dans le pilotage de la relève et la
conduite des changements : analyse des points de blocage, mettre en place des
plans d'actions (évolutions SI, solution métier de contournement, formation, etc), la
participation aux instances d'informations et l'animation des métiers ;
4) La contribution, en tant que de besoin, à l'élaboration et la mise en oeuvre de la
nouvelle politique de relevé.
Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez en forte transversalité au sein du pôle Clients, mais aussi avec les
autres directions des fonctions centrales et en animation des directions régionales.
L'emploi requiert une connaissance du sujet relève, et idéalement quelques
connaissances en SI
Esprit analytique, rigoureux, vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
Vous serez force de proposition méthodologique et de pilotage de votre activité.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-22988
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
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Prisca MARTIN
Mail : prisca.martin@enedis.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 22/03/2021
- Prolongation au 23/04/2021

Ref 21-04680.01

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANCY

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences RH Grands Comptes et de l'Agence Data Expertise
Conseil RH. Il gère la paie et la gestion des formations, apporte un appui
réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le
compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi est membre du comité de direction
de l'Agence,
L'emploi :
- garantit la livraison d'un produit de qualité dans les délais contractuels,
- assure la représentation du pôle dans les instances transverses qui participent à
l'animation du métier,
- contribue au développement et à l'amélioration de la qualité des prestations,
- porte les évolutions et chantiers métiers au sein du pôle,
- est en charge du déploiement des politiques Prévention et Qualité de l Agence.
- est responsable du budget du pôle
Profil professionnel
Recherché

Outre des qualités managériales avérées, le candidat devra faire preuve d'autonomie
et sera force de proposition. Il aura la faculté à s'intégrer rapidement dans l'équipe de
Direction (solidarité, transparence, exemplarité). Ses qualités d'animation, d'écoute et
de dialogue sont avérées et il saura appréhender les enjeux en participant
activement à la conduite du changement au sein de l' agence.
Il maîtrise l'ensemble des outils informatiques du domaine, et est à l'aise avec la
réglementation RH en vigueur dans l'entreprise.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
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Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.
A titre indicatif, la durée du mandat prévue est de 3 ans et sera confirmée dans
l'entretien avec le manager.
Lieu de travail

16 rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-agence-efc-dspt-publi-candidat@edf.fr
des pièces scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

JAMY ARNAUD
Téléphone : 06 83 11 00 15

Ref 21-04675.01

31 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION ENCADREMENT

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

1 Chef D'exploitation Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chef Exploitation Délégué est un appui management au Chef Exploitation. Il prend
en charge par délégation du CE des activités de maîtrise d ouvrage sur les projets et
d encadrement de l équipe. Le Chef Exploitation Délégué est le relais de l équipe
vers les structures de projet, notamment tranche en marche. En arrêt de tranche, il
conduit les opérations de conduite. Le Chef Exploitation Délégué assure pour le
compte du CE des activités de contrôle au sein de l équipe.

Profil professionnel
Recherché

- Très bonnes connaissances process
- Aptitudes au management d'une équipe

Compléments
d'information

Travail en 3x8
Qualification des services civils: 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
Belleville sur Loire
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( Cher - Centre )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Caroline CUGY
Téléphone : 02 48 54 50 41

4 avr. 2021

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-04108.02
ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Clients Professionnels
Direction Relation Client
DRC - Délégation Opération Client - Vente Indirecte & Grands Comptes

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 13.14

1 Animateur Canal De Vente H/F

Description de l'emploi

Au sein de la BU France BtoC, la Direction des Clients Professionnels (DCP)
commercialise les énergies électricité et gaz ainsi que les services associés à ses
400.000 clients professionnels. Elle compte 150 collaborateurs répartis sur des
métiers
diversifiés : les différents canaux de vente (Centres de Relation Clients, Partenaires
et Prestataires de porte à porte, Internet, campagnes marketing) et des fonctions
support (Ressources Humaines, Système d information, Gestion Finances,
Communication).
Au sein de la Direction Relation Clients de la Direction Clients Professionnels, vous
êtes rattaché(e) au Pôle Grands Comptes et Vente Indirecte qui a en charge de :
Animer et piloter le canal Vente Physique, Apporteurs d affaires et courtiers
Le canal Vente Physique est le second canal de ventes de la DCP, indispensable à
l atteinte de ses objectifs commerciaux. Les forces de ventes sont externalisées à 6
acteurs co-pilotés avec la Direction Grand Public (DGP). Les enjeux sont doubles :
Accroitre le volume de ventes tout en garantissant le niveau de qualité attendu sur les
mois et années à venir

Profil professionnel
Recherché

Piloter la transformation du canal, en lien avec le programme de transformation de la
DCP, pour répondre aux évolutions des pratiques commerciales des acteurs (prise de
RDV, planification de tournées, ) et répondre au besoin de cross-canalité des clients
En tant qu Animateur vous interviendrez sur les missions suivantes :
- Référent du canal de Vente Indirecte
- Suivi de l exécution des tâches opérationnelles et des projets de l équipe Vente
Indirecte
- Identification des alertes et des risques, préconisations et suivi des plans d action
- Pilotage du budget du canal Vente Indirecte
- Centralisation des KPI clés du canal, analyse et rédaction du rapport hebdomadaire
d activité du canal
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- Interlocuteur du management et des pilotes Vente Physique de la DGP : Partage de
la performance des deux entités, partage des
consignes, défense des intérêts de la DCP
- Suivi & Pilotage de la Performance
- Suivi hebdomadaire des ventes réalisées et projections du point de sortie sur le
mois en cours,
- Anticiper, préparer et challenger les plans d actions pour atteindre les objectifs
- Etude et mise en place de leviers (ex. Challenges) et évaluation des impacts
budgétaires
- Préparation et co-animation des comités de suivi hebdomadaire des principaux
acteurs
- Suivi & Pilotage Budgétaire
- Estimation du point de sortie budgétaire du canal sur l année en cours et estimation
du Best Estimate en volume de M
à M+X
- Facturation : Etablir ou Valider et assurer le suivi de la facturation avec les
éventuelles prises en compte de contestations
- Référents sur les outils de facturation (ano/évol/MAJ table de correspondance grille
de prix)
- Transformation du canal :
- Identification des parcours à implémenter et expression du besoin auprès du SI
COMPLEMENT D'INFORMATION
Lieu de travail : peut être localisé sur Lyon ou Paris
Compléments
d'information

Formation :
- Bac+5 ou école de commerce ou grande école ingénieur
Expérience professionnelle :
- Une première expérience professionnelle dans des fonctions similaires et une bonne
connaissance du marché de l énergie.
Compétences métiers/business :
- Vous maitrisez les processus opérationnels de vente d offres énergie.
- Vous aimez analyser les données pour évaluer la performance et identifier les
signaux de dérives.
- Vous construisez et faites évoluer les indicateurs de performances pertinents et
mettez en uvre des plans d action à partir de ces analyses.
Compétences comportementales :
- Vous êtes autonome, rigoureux., curieux, pragmatique et consciencieux.
- Vous êtes à l aise avec l animation d un réseau de partenaires, avez un très bon
relationnel et êtes capable de faire passer vos messages avec diplomatie mais
fermeté.

Lieu de travail

Lyon ou Paris Lyon ou Paris
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Jean François BAYARD, Responsable Commercial Régional

et
recrutement.btoc@engie.com
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com
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BAYARD Jean-François
Téléphone : 06 18 95 82 46
Mail : Jean-françois.bayard@engie.com

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification plage

Ref 21-04671.01

Date de première publication : 17 mars 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
IEE SE

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Ingenieur Efficacite Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au pôle IEE de la délégation marché d'affaires Sud-Est, vous avez en
charge l animation d un portefeuille de prescripteurs du bâtiment (BET en grande
majorité mais aussi quelques fabricants de matériels, architectes, installateurs ou
exploitants), et de quelques grands donneurs d'ordre (par ex: entreprises générales).
Votre zone d'activité couvre le sillon alpin (dépt 38-73-74)
Vous assurez la promotion des solutions gaz auprès de ces acteurs et la prescription
de ces dernières sur les projets.
Vous assurez également un appui technique des commerciaux sur des projets de
bâtiments ou des projets d aménagement urbains pour prescrire là encore les
solutions gaz. Vous sécurisez l implantation des produits gaz en veillant à leur bon
dimensionnement, à leur adaptation aux besoins du client, au respect des règles
d implantation, à la bonne installation et la bonne exploitation de ces équipements.
Vous contribuez à la montée en compétence technique des commerciaux.
Vous participez à l élaboration de la stratégie et du plan d action de l Equipe et
contribuez à sa mise en uvre opérationnelle

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez personnellement d une expertise technique, réglementaire et
environnementale sur les utilisations de l énergie dans les bâtiments ou dans les
process industriels. Des connaissances en aménagement et en conception de
bâtiments sont un plus.
Vous avez de bonnes capacités d écoute, d analyse et d argumentation. Vous êtes
organisé. Vous avez de l aisance lors de présentations en public. Vous faites enfin
preuve de dynamisme, d autonomie et d une forte disponibilité. Vous disposez
d une formation ou d une expérience forte en génie thermique.
Enfin, la mission de prescription s'accompagne d'une réelle capacité commerciale :
savoir écouter, identifier les enjeux, construire et animer un réseau d'influence,
permettant de porter les arguments et les solutions, conformément aux stratégies
mises en oeuvre sur les affaires commerciales.

Compléments
d'information
Le poste est basé à Annecy, Chambéry ou Grenoble
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
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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

4 Boulevard Gambetta 73000 CHAMBERY
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Khalid DRIUICH
Téléphone : 06 62 63 11 65
Mail : khalid.driouich@grdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06 67 10 40 02 - jean-pilippe@grdf.fr

Ref 21-04669.01

31 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
CELLULE ETUDES TECH BIOMETHANE

Position C

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Charge De Mission Assistance Moa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Etudes Techniques Biométhane de la Délégation Patrimoine
Industriel de la Direction Réseau Sud-Est, vous contribuerez directement à :
- à la réalisation d'études techniques pour l'injection de biométhane dans les réseaux
GRDF (étude détaillée, préliminaire, pré-faisabilité réglementaire) dans des délais
compatibles avec les besoins des parties prenantes internes et externes, en
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définissant l'optimum technico-économique long terme et en tenant compte des
évolutions réglementaires et des orientations de GRDF ;
- au suivi et pilotage des projets d'injection de biométhane en lien avec les parties
prenantes internes (Ingénieur d'Affaires biométhane, Ingénierie, BEX, Référents
Opérationnels) ;
- au suivi et pilotage des études de réglages et schémas directeurs en lien avec les
projets d'injection de biométhane (interface BERG) ;
- à l'élaboration des plans de zonages biométhane, en collaboration avec les autres
gestionnaires de réseaux (GRTgaz et GreenAlp par exemple).
En complément de ces missions, vous serez amené à élargir votre domaine
d'activités en fonction des besoins ; vous pourrez en particulier :
- travailler avec RICE (GRTgaz) dans le cadre d'études dynamiques à mener pour les
besoins de rebours GRDF-GRTgaz envisagés sur la région Sud-Est ;
- participer à des groupes de travail / réflexion régionaux et nationaux sur les gaz
verts.
- enfin vous aurez le rôle de Référent Planification et Optimisation des Flux. Dans ce
cadre, vous devrez travailler, en collaboration avec les BEX et BERG en particulier,
sur l'adaptation et l'optimisation des schémas d'exploitation pour favoriser l'injection
de biométhane
Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), exemplaire, créatif(ve) vous possédez un
excellent sens relationnel et un esprit d'équipe fort ;
- Maîtrise du pack Office ;
- Bonne connaissances des outils cartographiques (SIG, WeMaps) ;
- Une maitrise des outils de calcul réseaux est strictement 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

82 rue Saint Jérôme 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
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Victor MAGNIERE
Téléphone : 04 73 44 78 55 - 06 07 22 18 12
Mail : victor.magniere@grdf.fr

Ref 21-04665.01

31 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE COMBUSTIBLE DECHETS LOGISTIQUE
SECTION ENCADREMENT

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles fixées par la DPN, du Contrat Annuel de Performance de
l'Unité et du Service, l'emploi réalise des études à dominante technique ou
organisationnelle, assure le suivi réglementaire des activités de son périmètre,
participe à des affaires locales ou nationales, pilote certaines affaires sous la
responsabilité de son supérieur hiérarchique, participe au Retour d'Expérience local.
En particulier, en tant qu'Ingénieur Transport, il est le représentant du KDL auprès
des trois projets majeurs que sont : le Tranche en Marche, l'Arrêt de Tranche, le
Pluriannuel.
Au sein des instances correspondantes, il a le pouvoir d'engager le service et
s'assure du respect des jalons techniques et sûreté attendus, ainsi que de la mise en
uvre des organisations et des moyens matériels et humains pour répondre, dans les
délais aux attentes des projets.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse;
Capacité relationnelle, goût du travail en équipe et en projet;
Capacité de mobilisation;
Connaissances du fonctionnement d'une centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Jérémy RINALDI
Téléphone : 02.48.54.53.98

Ref 21-04664.01

31 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE COMBUSTIBLE DECHETS LOGISTIQUE
SECTION ENCADREMENT

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles fixées par la DPN, du Contrat Annuel de Performance de
l'Unité et du Service, l'emploi réalise des études à dominante technique ou
organisationnelle, assure le suivi réglementaire des activités de son périmètre,
participe à des affaires locales ou nationales, pilote certaines affaires sous la
responsabilité de son supérieur hiérarchique, participe au Retour d'Expérience local.
En particulier, en tant qu'Ingénieur Déchets, il est le représentant du KDL auprès des
trois projets majeurs que sont : le Tranche en Marche, l'Arrêt de Tranche, le
Pluriannuel.
Au sein des instances correspondantes, il a le pouvoir d'engager le service et
s'assure du respect des jalons techniques et sûreté attendus, ainsi que de la mise en
uvre des organisations et des moyens matériels et humains pour répondre, dans les
délais, aux attentes des projets.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse;
Capacité relationnelle, goût du travail en équipe et en projet;
Capacité de mobilisation;
Connaissances du fonctionnement d'une centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Jérémy RINALDI
Téléphone : 02.48.54.53.98

Ref 21-04651.01

31 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
ENCADREMENT

Position C

INTERVENTIONS RESEAU 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 Côte d'Azur, le titulaire de l'emploi est responsable
de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS).
Il assure l'animation managériale de l'AIS ? 100 agents répartis sur 3 sites (La Garde,
Le Cannet et Nice). Les principales activités de l'AIS sont structurées autour de la
fiabilisation des Postes Sources (dépannage, maintenance, accompagnement des
travaux neufs), de nos ouvrages Télécom et des activités Comptages C1/C4. L'AIS
est organisée avec 4 Pôles (Pôles Postes Sources 06 et 83, Pôle TELCO et Pôle
PEX dont BEX Poste Source et Cellule Programmation).
Les enjeux liés à la Sécurité sont essentiels sur cet emploi en s'appuyant sur la
Culture Juste.
Garant de la réalisation du programme de maintenance source et partie prenante de
la réalisation des investissements source, le titulaire de l'emploi identifie les axes de
performance des couts de travaux et dépannage réalisés par les entreprises
prestataires. Il met en oeuvre les actions de professionnalisation des équipes
opérationnelles en relation avec les entreprises. De forts enjeux sont attendus sur
plusieurs volets : social/RH (construction d'une GPEC, recrutement de techniciens,
déploiement de la PST), technique (programme de maintenance), clients marché
d'affaire (pose boitiers IP, dépannage dans les délais).

Profil professionnel
Recherché

Collaborateur disposant d'une bonne connaissance des métiers du distributeur liée à
une expérience dans les métiers opérationnels.
Les qualités personnelles attendues sont :
· Autonomie, capacité de pilotage d'un projet, force de proposition, d'écoute et de
persuasion,
· Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite qu'orale dans un
environnement complexe,
· Leadership
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· Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
· Réactivité, et rapidité dans les productions,
Des déplacements sur les 3 sites de l'AIS sont à prévoir.
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
Réf MyHR : 2021-26978
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 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

AMBROSINO FRANK
Téléphone : 04.93.81.80.93
Mail : frank.ambrosino@enedis.fr

Ref 21-04627.01
EDF

10 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
EQUIPE REGIONALE PAH

Position C
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EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa
GF 13.14

1 Ingenieur 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Référent électrotechnique / IC2T.
Responsable patrimoine matériels Référent ET et IC2T, appui sur le suivi des
matériels ET : à ce titre il définit et optimise la stratégie de maintenance pour ce
matériel sur le parc PAH SO.
Responsable mise à jour outil Saphyr PAH/matériels Electrotechniques et IC2T
En coordination avec l animation assurée par l état major de l unité EDF Petite
Hydro, animation du domaine avec les correspondants des 4 GEH du SO, y compris
dans le domaine des pièces de rechange ou de seconde vie.
Responsable DMP Patrimoine PAH (sauf ouvrages) matériels Electrotechniques et
IC2T
Appui sur avarie et relecture CEB ou offre MOE (HSM, CIH, CIST )
Pilotage technique et gestion des interfaces avec RTE au sens large, et en
particulier démarche de conformité « arrêté contrôle ».
Appui aux activités de déploiement e-PAH , service AIDE (MCO des centrales
PAH) et au Référentiel de Maintenance PAH (RM-GMAO)
Gestionnaire d un portefeuille d actifs PAH sur un périmètre réduit d usines PAH
exploitées par Hydro SO
Appui Client MOA sur les projets du périmètre : Instruction pour Comité des
Engagements, préparation CEB
Accompagnement programme d activité OPEX et CAPEX de la zone GAO avec le
Responsable ERPAH.
Pilotage DEXE/ Notice environnement
Vision patrimoine actualisée et mise à jour outil en lien avec les appuis métier.
Préparation du calage des indispos MT/LT pour établir la performance future
Appui ajustement infra annuel sur Avarie ou Fortuit
Construction DMPp avec Filière SH du GEH/ UP (HSO)
Dossiers Fin de Titre (Concession. et Autorisation.) : pilotage des pièces,
préparation du Comité des Engagements Titre.
Relecture CEB ou offres MOE (HSM, CIH, CIST ) en appui des bénéficiaires
Appui EM EDF Petite Hydro pour la mise à jour des PIT, suivi inscription registre,
interface avec PFA, Direction concession HydroSO et Petite Hydro.
Fourniture des éléments pour B112 et finalisation des RAEC

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine du pilotage de projets et de programmes, en
Ingénierie (CIH, DTG, CIST ) ou en Direction Technique MOA
Expérience confirmée dans le domaine de l exploitation Hydraulique intégrant la
maîtrise des risques opérationnels.
Esprit de synthèse et forte autonomie.
Capacités d'adaptation et organisationnelle.
Qualités relationnelles et rédactionnelles.

Compléments
d'information

Déplacement à prévoir sur les différents aménagement du segment PAH Sud-Ouest.

Lieu de travail

8 rue Marie Perroud 31000 Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
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BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Cédric MERESSE
Téléphone : 05.61.89.98.01/06.07.51.36.39

Ref 21-04621.01

Anthony PERROT
Téléphone : 06.88.21.68.71

6 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner H/F

Description de l'emploi

Vous aimez être au coeur des enjeux d'Enedis et travailler dans un contexte en pleine
évolution ?
Rejoignez-nous : COSY (Facturière haut de portefeuille ) recherche de nouveaux
talents, pour accompagner et relever les défis d'agilité, de fiabilité et d'innovation que
nécessite un domaine Marché D'Affaires en pleine expansion.
Au sein de l'équipe COSY, vous appuierez le Product Manager dans la construction
d'une trajectoire (fonctionnelle / technique) et dans sa mise en oeuvre. En tant que
PO de votre équipe, vous serez en charge de :
- Faire vivre le backlog des besoins métiers (Analyse et cadrage des besoins, revue
avec les BO, priorisation, implication des utilisateurs, etc.),
- Construire les trajectoires fonctionnelle & technique en collaboration avec le Product
Manager afin de répondre aux besoins des clients internes (métiers : DT, DCT et
Finance) ou externes (réglementaire), et de s'intégrer dans la trajectoire de la chaîne
de valeur AMM
- Maximiser la valeur produite par votre équipe agile : il s'agira poir vous de relever
les défis de l'agile à distance (Dec team à distance)
- Prioriser les développements, orienter le produit
- Valider les réalisations (Vérifier la bonne réalisation des US, Organiser les recettes
métier/utilisateurs, récolter les feedback utilisateurs...)

Profil professionnel
Recherché

En tant que PO, savoir communiquer est indispensable.
Vous serez amené à travailler avec beaucoup de personnes (Métier,SI), de tout
niveau, un bon relationnel est également demandé.
Travaillant en équipe, il faut échanger avec l'équipe (une partie à distance).
Être calme, posé et prendre du recul quand il faut est utile.
Il vous faudra une bonne capacité d'analyse et être force de proposition pour mener à
bien vos missions.
Une connaissance du Marché d'Affaires (Métier et SI du domaine) , et/ou un vernis
SAP ne sont pas obligatoires mais seraient un énorme + dans le contexte.
Rigoureux, autonome et force de persuasion, alors cette opportunité vous attend!
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Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26884
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne-Tiphaine MILLET
Mail : anne-tiphaine.millet@enedis.fr

Ref 21-04618.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés.
Le profil attendu interviendra comme Chef de Projet sur des domaines riches et variés
(Communication, RH, Formation, Santé Sécurité, Développement Durable, etc) selon
les opportunités et souhaits du candidat.
Il pilotera les projets ainsi que le run de l'application.
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Le chef de projet a pour responsabilité de :
- Être le liant entre le Métier, les Product Owner et les équipes de cadrage et de
réalisation
- Garantir la qualité, les coûts et des délais associés aux projets gérés
- Garantir l'efficacité de l'organisation projet et du bon déroulement au sein de la DSI
(respect de la méthodologie et de la gouvernance projets),
- Assurer la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes (DSI, Métiers,
acteurs externes, prestataires...)
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI avec une forte compétence de chefferie de projet et une bonne connaissance des
architectures logicielles.
Les qualités personnelles attendues sont :
- Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
- Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
- Capacité de travail seul comme en équipe,
- Réactivité et rapidité dans les productions,
- Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26965
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thibault SENANGE
Mail : thibault.senange@enedis.fr

Ref 21-04611.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS
335

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PERFORMANCE
DPERF - SI DATA
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 13.14.15

1 Data Analyst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) d'Enedis compte
environ 320 salariés répartis sur 6 campus.
La DFP couvre les domaines de la formation, la professionnalisation et de
l'alternance.
En lien avec le Projet Industriel et Humain de l'entreprise, la DFP définit les
orientations, et elle est garante du recpect des volumes d'heures et budgets associés.
La DFP a engagé une dynamique de transformation de la formation avec l'intégration
du digital, le développement de la mixité pédagogique et la recherche de la
complémentarité des dispositifs. Cette dynamique se poursuite en 2021-2023 avec
l'évolution du modèle de développement des compétences : montée en puissance de
MyHR, complémentarité de la formation et de la professionnalisation.
Pour accompagner cette dynamique et suivre la performance, la DFP a mis en place
un dispositif de pilotage de la formation et de la professionnalisation. L'emploi
proposé s'inscrit dans ce cadre.
La DFP recherche un data analyst au sein de son département performance qui aura
pour mission de :
- définir, structurer, produire des rapports mensuels pour la DFP et les unités
- définir, structurer, produire des rapports trimestriels pour les remontées au Groupe
- développer des analyses sur la formation (approches géographiques, métiers,
temporelles...) pour produire des éléments sur l'absentéisme, les variations de
volume de formation, les taux de remplissage...
- réaliser dse études spécifiques à la demande de l'état major ou des chefs de
département
- assurer la cohérence et la fiabilité des rapports et des analyses produits, en
garantissant la qualité des sources d'information
Cet emploi contribue à la performance de la DFP, car il permet d'avoir une vision
transverse de l'activité formation et professionnalisation de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

La DFP est dotée de 2 data analyst, l'emploi s'inscrit dans le cadre d'un travail en
binôme. Le lieu de travail est soit le campus national de la Pérollière (proche Lyon),
soit le siège d'Enedis à Paris la Défense.
Nous recherchons un personne ayant les qualités suivantes :
- qualités relationnelles (écoute, dialogue)
- capacités d'analyse et de synthèse
- rigueur, organisation et priorisation
- travail en autonomie et travail en équipe à l'écoute des clients internes
Une compétence dans le traitement de la donnée est requise.
Une bonne connaissance de la filière RH et en particulier du processus formation
d'Enedis serait un atout.
Enfin, une expérience des projets SI est un plus.
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Compléments
d'information

Des déplacements réguliers entre les deux sites 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.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-27162
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Delphine LE REST
Téléphone : 02.96.62.40.10
Mail : delphine.le-rest@enedis.fr

Ref 21-04610.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Contentieux Assurances de la Direction des
Services Supports (DIR2S), pour défendre les intérêts d'Enedis?
Le Département Contentieux Assurances agit pour les Directions Régionales afin de
protéger l'entreprise en cas de sinistre impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi
par Enedis.
Composé de près de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences :
Agence Recouvrement, Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et
Haut de Portefeuille.
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Nous recherchons un Adjoint Chef d'Agence au sein de l'Agence Appui et Haut de
Portefeuille.
Cette agence de 18 personnes a été créée le 1er janvier 2019. Elle prend en charge
les demandes d'indemnisation les plus élevées des tiers liées aux sinistres pour
lesquels la responsabilité d'Enedis est susceptible d'être engagée, et assure les
missions d'appui et d'expertise pour tous les métiers du Département.
Vos missions : Prendre en charge le management des activités liées à la gestion des
sinistres (15 collaborateurs) et appuyer le chef d'Agence dans le management et le
pilotage de l'Agence.
En tant qu'Adjoint au Chef d'Agence, vous organisez le pilotage des activités de
gestion des sinistres, dans le respect des règles juridiques, financières et en
garantissant la qualité du traitement tant vis-à-vis des tiers lésés ou de leurs
représentants que vis-à-vis des Directions Régionales.
Par exemple :
- Pilotage de la performance de l'Agence,
- Pilotage du budget,
- Contribution à l'animation de l'Agence,
- Suppléance du Chef d'Agence en son absence
- Pilotage du PAP
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence relatives à la prise en charge
des réclamations des tiers et à leur traitement, en garantissant la préservation des
intérêts d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Vous agirez dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de l'Agence Appui et Haut de portefeuille notamment en relation avec le
Projet Industriel et Humain.
Vous disposez d'une appétence pour le management, le pilotage de projet et la
conduite du changement associée.
Vous avez le sens du relationnel.
Vous avez une expérience significative de management opérationnel et vous aimez le
travail en équipe.
Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre gout pour les chiffres seront nécessaires pour relever ce
challenge.
Des compétences techniques, clientèle ou juridiques seraient appréciées.
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 : 2021-26968
L'emploi est soumis aux I.C.S.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florence MILIN
Téléphone : 01.46.40.67.75
Mail : florence.milin@enedis.fr

Ref 21-04605.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDE (42)
- AFFAIRES ROB (83)

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne (msf - Affaires Rob) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de robinetterie et de chaudronnerie, le manager première ligne
porte la responsabilité de l organisation, de l animation et du contrôle de l activité
ainsi que des résultats de l entité qu il manage dans le cadre des engagements du
service, des référentiels métier et des exigences réglementaires.
Il définit les objectifs en intégrant les orientations du service et adaptation aux
évolutions.
Il optimise les activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires.
Il suit et mesure les résultats obtenus.
Il détermine et anticipe à partir de la cartographie des compétences les besoins en
professionnalisation de son équipe.
Il s assure du maintien et du développement des compétences, habilitations,
autorisations nécessaires à l atteinte des objectifs.
Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance et de coopération.
Il établit et évalue les objectifs des agents de son équipe.
Il construit les projets professionnels de son équipe et conduit les entretiens
individuels.
Le poste est soumis aux astreintes.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à se motiver et à faire adhérer
Capacité d organisation et de gestion
Capacité d autonomie et d initiative
Capacité à prendre des responsabilités, à respecter ses engagements
Capacité à communiquer

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
35% SANS ASTREINTE OU ASTREINTE NON SOLLICITANTE
55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE
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Lieu de travail

CNPE DE GRAVELINES
RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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 à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Caroline.MARTIN
Téléphone : 03 28 68 44 70
Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 03 28 68 44 71
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 21-04592.01

30 mars 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES - ARRET DE TRANCHE
ETAT MAJOR

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13

1 Appui Management Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des notes d organisation interne de l Unité, et du
contrat de gestion de la DEMAT, l'emploi apporte un appui à l'encadrement dans les
domaines techniques et organisationnels afin de garantir d une part la qualité des
dossiers qui lui sont confiées et d autre part l application et le respect des politiques
et doctrines.
L emploi conseille sa hiérarchie dans le domaine technique et / ou organisationnel
pour toute question du ressort de l état-major de la DEMAT.
Afin de faciliter les prises de décisions de ses interlocuteurs, il doit argumenter ses
propositions. Il peut apporter son appui sous forme d avis ou de conseils argumentés
et formalisés, réaliser des études, et peut rédiger une procédure ou une note, par
exemple dans le cadre de traitement d'écart.
En cas de problèmes impliquant d autres services, il négocie une solution technique
avec les interlocuteurs concernés.
Il réalise les analyses des processus et fait des propositions d évolution notamment
en vue de mettre en cohérence les différentes pratiques observées.
Il conduit avec les responsables des autres entités, des réflexions sur la mise en
oeuvre des différents projets et leur compatibilité.
Il conduit, à la demande des Directeurs de finalités et sous couvert du Directeur de la
DEMAT, avec les responsables des autres services de l'unité, des réflexions sur la
mise en oeuvre des différents projets et leur compatibilité.

Compléments
d'information

Sur sollicitation du Directeur de la DEMAT, l'emploi peut être amené à :
- Aider à la mise en oeuvre des modalités d intégration des nouveaux agents et
veiller à l élaboration du cursus de formation approprié et à sa réalisation.
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- L'emploi peut être amené à animer des sessions de formation dans le domaine de
ses compétences.
Des déplacements sur les sites de CNPE et sur les BEMAT sont à prévoir.
Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".
Lieu de travail

16 rue Charles de Foucauld - BP 60416 37200 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Bertrand TORNÉ-CÉLER
Téléphone : 01.78.37.02.46

Ref 21-04590.01

30 mars 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CHATEAUROUX
GR FP

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef Agence H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contexte réglementaire et fiscal applicable à GRDF, au sein du
processus Gaz de l'UCN, l'emploi :

- assure le management de l'Agence Frais de Personnel comptant une dizaine
d'agents. Il assure notamment l'évaluation et le développement des compétences des
agents la composant et dirige tous les travaux de production comptable qui lui sont
confiés,
- assure, en tant que seul membre de l'encadrement présent sur place, la mission de
responsable de site pour l'ensemble de la population des agents UCN (plus d'une
vingtaine) qui y sont basés,

- garantit de la fiabilité de la production comptable du ressort de son agence. A ce
titre, il exerce un rôle d'alerte vis à vis de son management et de la Direction
Finances et Performance de GRDF lorsqu'il constate des anomalies ou des risques
d'erreurs significatives dans la comptabilisation des éléments issus de la paie ou, de
façon plus générale, au niveau des comptes frais de personnel,

- garantit le respect par son agence de toutes les échéances de clôture fixées par la
Direction Finances et Performance de GRDF,
- supervise et valide la production de toutes les analyses et conduites de projets
entrant dans le périmètre de son agence,
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- contribue à améliorer la qualité et la performance de la production comptable
assurée par l'UCN pour le compte de GRDF : à ce titre, l'emploi est amené à
rechercher en permanence des sources d'optimisation du process de traitement et de
justification des comptes liés aux frais de personnel,
- participe activement au fonctionnement du Codir du processus gaz et, peut être
amené à prendre part à des projets transverses au même titre que les autres
membres de l'encadrement.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder de solides connaissances comptables et fiscales ainsi
qu'une bonne vision de l'architecture des SI. De bonnes connaissances bureautiques
seront également appréciées.
Une première expérience dans le domaine du mangement est vivement souhaitée.
Le candidat devra avoir démontré des capacités d'analyse, de synthèse,
d'organisation et de rigueur avérées.

Compléments
d'information

Le poste est basé à Châteauroux mais son titulaire devra se montrer disponible pour
se déplacer de façon régulière sur le site de Cergy (à minima 1 fois par mois).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27028
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 DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

MEAUZOONE Xavier
Téléphone :
Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

Ref 21-04582.01
EDF

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56
Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

9 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section CHAUDRONNERIE
342

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 13

1 Manager Première Ligne H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique du parc nucléaire en matière de Sûreté, sécurité et
projet de site, le MPL est responsable de l atteinte des résultats de l équipe
Chaudronnerie.
Il construit et anime un projet et contrat d équipe centrés sur de objectifs de
performance ciblés en lien avec les orientations du service. Il manage les
compétences et détermine les besoins en professionnalisation.
Il porte les exigences pour des activités en qualité et sûreté et est présent sur le
terrain s assurer de leur respect et détecter les difficultés.
Il optimise le plan de charge de l équipe et priorise. Il responsabilise ses
collaborateurs et favorise la coopération.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires REP et de la
maintenance.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
immédiate

Elise SINGIER
Téléphone : 03.25.25.60.90
Mail : elise.singier@edf.fr

Ref 21-04574.01

30 mars 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
MARCHE D'AFFAIRES
ADMINISTRATION DES VENTES

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 13

1 Manager Marché Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi assure
:
- l'organisation et la coordination des activités des équipes constituée d' "aides à la
vente",
- la gestion et l amélioration de la performance des processus,
- le pilotage de la performance individuelle et collective,
- la progression des compétences individuelles et collectives,
- un rôle de conseiller opérationnel auprès de sa hiérarchie ou des réseaux nationaux,
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afin de garantir le fonctionnement optimal, ainsi que la performance individuelle et
collective des équipes sous sa responsabilité et ainsi contribuer à la satisfaction, à la
fidélisation des clients et à l atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerce.

L'emploi garantit pour son équipe l'atteinte des résultats sur les missions principales
en s'assurant du respect des processus, du pilotage, de l'animation, de
l'accompagnement et de l'amélioration du professionnalisme de l'ensemble des
salariés sous sa responsabilité.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une bonne culture de l'entreprise, de ses clients et de ses outils.
L'évolution dans un marché en pleine transformation vous motive et vous disposez
des compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de
cet enjeu majeur pour l'entreprise : capacité à mobiliser, sens relationnel, rigueur et
réactivité, goût de la performance.
La maîtrise du domaine commercial et/ou clientèle ainsi qu'une expérience de
management sont des atouts indispensables.
Vous aimez le travail en équipe, êtes reconnu pour votre sens de l'écoute et du
résultat, vos facultés d'analyse et de synthèse.
Vous faites preuve de qualités de pédagogie, de compréhension et de diplomatie
auprès de vos interlocuteurs.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DCR, notamment Dijon.
La durée indicative du mandat est de 5 ans.

Lieu de travail

8 Place de la République NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

DHERISSART Jean-Luc
Téléphone : 06 66 35 15 72

Ref 21-04572.01

31 mars 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF Ingeum (3050)
ETAT MAJOR (305084)
POLE TRANSFORMATION DE L UNITE (30508403)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 13

1 Chef De Projets H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la DTEAM , EDF Ingeum assure des prestations d ingénierie, selon le
besoin de ses clients, pour le compte du groupe EDF comme pour le compte de
clients tiers à l international. A ce titre, EDF Ingeum intervient sur l ensemble de la
construction, rénovation et déconstruction des unités de production tant pour les
clients internes au Groupe EDF (exploitants thermiques, ingénieries nucléaires,
filiales ) qu en concurrence pour des services d assistance à maitrise d ouvrage et
d expertise auprès de clients internationaux.
Son pôle transformation, créé en juillet 2016, a pour mission de conduire le
programme de transformation du projet d unité, de piloter le Système de
Management vers plus de performance, de porter l innovation managériale au sein
de l unité.
Au sein de l équipe transformation, vous aurez en charge
- le pilotage de la transformation en appui aux lignes métier de l unité. Vous serez
l interlocuteur de proximité en appui aux managers et aux salariés :
- l aide à l appropriation des enjeux, à l atteinte des objectifs de performance
- d inciter au fonctionnement transverse au sein de l Unité, au mode de
management collaboratif et responsabilisant.
- D accompagner les chantiers EFop (démarche d efficacité opérationnelle),
apporter un appui méthodologique, de nouvelles pratiques de facilitation
- favoriser la prise de recul sur les situations de travail rencontrées, le retour
d expérience sur les actions menées.
Vous contribuerez au pilotage de l'Unité (gestion des risques majeurs, revue de
performance, revue de direction, réunion des managers, Système de Management
Intégré).
L ensemble de ces missions relèvent d un pilotage transverse, avec de fortes
interfaces avec la Direction, les lignes projet et les entités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance souhaitée des métiers de l ingénierie
Expérience en management de projet et en conduite de changement
Pratique confirmée de l accompagnement de managers et d équipes
Sens du résultat, bon relationnel, capacité d écoute, sens du collectif

Compléments
d'information

ATTRACTIVITE : Petite équipe dynamique et solidaire orientée sur la performance et
la transformation
La durée prévisionnelle du mandat est de 2 ans

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Gabriel DE ROBIEN
Téléphone : 06 99 07 97 05
Mail : gabriel.de-robien@edf.fr

Ref 21-04769.01
EDF

30 mars 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES PROJETS
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Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Appui Management Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Projets a pour missions :
- d'apporter un appui opérationnel aux équipes projets en termes de méthodes, de
gestion des risques, de préparation et d'animation des instances de pilotage,
- l'animation du référentiel de pilotage des affaires et projets à UTO et l'optimisation
des processus et outils associés,
- la maîtrise du portefeuille des affaires et projets (de l'émergence de commandite
jusqu'à la clôture),
- d'assurer le rôle de tour de contrôle des affaires et projets UTO, en termes de
respect des processus, de consolidation des indicateurs de performance des affaires
et projets, et de reporting à la direction de l'UTO.
L'emploi assure à ce titre :
- des missions opérationnelles en tant qu'Appui dédié à certains projets et affaires qui
lui sont confiés,
- des activités liées à la mission de tour de contrôle des projets, selon l'organisation
en vigueur dans l'équipe,
- des missions d'évolutions de méthodes, de pratiques ou d'outils, ainsi que de
conduite de changement, en transverse aux directions internes à UTO.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d écoute et esprit d autonomie.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, permettant de résoudre et d'ordonner
les actions pour traiter les problèmes.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

Ref 21-04768.01

8 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE-SURETE-PREVENTION DES RISQUES
POLE SURETE VERIFICATION

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 14

1 Ingenieur Surete En Etoffement Formation H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique sûreté du Parc Nucléaire et Qualité, l'emploi, en tant
qu'expert site, répond aux missions de sûreté définies dans le Référentiel Managerial
du management de la sûreté et contribue à l'amélioration de la culture sûreté sur site.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant un vécu dans une fonction proche du Process, de l'exploitation de
tranches nucléaires.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50%

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service QSPR BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Mickaël VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Gilles RUDELLE
Téléphone : 05.33.93.26.37

Ref 21-04743.01

8 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE GENIE CIVIL
MODIF ET CONCEPTION BAT (04022)

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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soutien

CYPCURA Alexandre

Ref 21-04730.01

1 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
POLE BRANCHE APPUI COMPETENCES

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 14

1 Ingenieur D'exploitation Ef H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des référentiels, des programmes nationaux et de la réglementation,
l emploi exerce des activités dans les domaines de la conduite et de la surveillance
de l installation, dans le domaine de l ingénierie et le domaine réglementaire.
L emploi est confronté à la maîtrise des coûts lors de la conduite de l installation,
notamment sur le bien-fondé des interventions sur la tranche en cas d écart
constaté. Il est en outre responsable, par son analyse des évènements, du maintien
en service ou non des tranches et influe ainsi très fortement sur le coût d exploitation
du CNPE et l optimisation des durées des Arrêt de Tranche (AT).
L emploi exerce ses activités en service continu.
A ce titre, l emploi organise les activités des agents de terrain. Il fixe les priorités,
coordonne et programme les activités entre les agents de terrain selon les
compétences de chacun. Il leur rappelle les règles de sûreté, sécurité, les procédures
et les gammes applicables en insistant sur les interventions sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Il doit être attentif à toute anomalie de fonctionnement, connaître l installation et
mesurer l impact sur le fonctionnement de la tranche de chacune de ses actions ou
des actions qu il demande aux salariés de l'équipe.
Pour faire face à des situations incidentelles ou accidentelles, il doit rester en
permanence vigilant et maintenir ses compétences afin de pouvoir réagir de façon
adaptée dans les délais compatibles avec les risques en matière de sûreté, sécurité,
incendie, environnement.

Compléments
d'information

emploi en service continus (3x8)
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

DELAUNAY DELCROIX
Téléphone : 04 74 34 31 40

NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

1 avr. 2021
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Ref 21-04727.01

Date de première publication : 18 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
Projet Creys Malville
Lot DEM HBP et MHSD
455515116

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet 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 ou du Chef de Lot, de conduire les
opérations qui lui sont confiées.
Le titulaire de l emploi est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des événements;
cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il assure le pilotage d opérations, de contrats ou de sujets techniques au sein du lot,
sur l ensemble de leurs dimensions Qualité, Coûts, Délais. Sa contribution dépend
des activités du lot concerné:
- pilotage de contrats,
- coordination de groupes d activités ou de sous-lots,
- instruction de questions techniques, contractuelles ou d interface au service du
fonctionnement du lot ou du projet.
- gestion de données d interface.
En phase études, il contribue :
- en collaboration avec DIOE, à la prise en compte des objectifs du projet dans la
réalisation des études et s assurer que celles-ci répondent bien aux enjeux du projet.
- en collaboration avec les sites, à la bonne prise en compte des contraintes des sites
dans les objectifs du projet. Ceci se traduit notamment par l organisation de
relectures sur site de notes de cadrage et de cahiers des charges ou par la
participation aux réunions périodiques d avancement études.
- Sur la base des programmes de surveillance rédigés par les prescripteurs, à la
surveillance des documents des titulaires de contrats et rassembler les observations
issues du site.
En phase travaux, il :
- accompagne le site dans le suivi des travaux dès la réunion d enclenchement et
notamment lors des réunions de suivi périodiques travaux.
- est l interlocuteur du site pour le traitement des aléas avec le projet et l instruction
d écarts en lien avec DIOE.
Après travaux, il rédige avec sa hiérarchie une note de REX lorsque demandée.

Lieu de travail

154 avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Mr Sébastien Albertini

Ref 21-04705.01

1 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM (3050)
LIGNE PROJETS SERVICES D INGENIERIE et O&M A L INTERNATIONAL
(305087)
GROUPE O & M (30508701)

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingénieur Matériel Système H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intégré au sein de la Ligne Projets Services d ingénierie et O&M à
l international qui a pour but d être contributeur au développement d investissement
du Groupe EDF à l international dans un contexte de sélectivité des projets. Elle a
également en charge le développement et la réalisation d offres d ingénierie
Exploitation/Maintenance dans le cadre de la vente de service pour le compte de
clients tiers à l international.
Au sein de la Ligne, vous êtes rattaché au groupe « IOM». Ce groupe assure une
mission générale d assistance technique aux centrales thermiques à l international
auprès de nos clients tiers. Il intervient depuis la phase d émergence jusqu à la
mise en service. Il fournit des données O&M (Exploitation & Maintenance)
dimensionnantes pour le projet et veille à leur bonne prise en compte tout au long du
déroulement du projet.
Sur un scope à l international :
Vous apportez un appui méthodologique dans l organisation des activités
d exploitation et de maintenance pour des projets neufs de construction ou de rachat.
A titre d exemple, vous pouvez être amené à élaborer les chroniques de
maintenance ou encore la définition des pièces de rechanges et leur stratégie
d achat et d utilisation, vous participer au choix des options techniques en phase de
basic design, analyser les réquisitions et les offres techniques, participez au montage
des offres
En phase de réalisation après remise d offre, vous pouvez être amené à participer
à l évaluation des actifs, et des coûts d exploitation & maintenance et la négociation
des contrats de maintenance entre les titulaires et les propriétaires des installations.
Vous participez à des missions audits et de conseil sur site et auprès de filiales
(organisation / stratégie / maintenance )

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée en lien avec la maintenance ou l exploitation de
moyens de production d énergie. Capacités d analyse et de synthèse sur des
problématiques techniques variées. Bon relationnel et goût pour le travail en équipe.
Rigoureux et organisé. Aisance rédactionnelle / Maitrise de l anglais

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels sur site à l étranger
Durée prévisionnelle du mandat : 4 ans

Lieu de travail

1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Farid SAHLI
Téléphone : 06 08 32 94 08
Mail : farid.sahli@edf.fr

Ref 21-04682.01

31 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expérience des Offres
Département Services Energétiques et Territoires
Expertise Ouest

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 14

1 Expert Energetique H/F

Description de l'emploi

La Direction Marketing et Expertise des Offres, entité du Groupe EDF, recrute un
Expert réseaux électriques sénior.
Vous avez envie de rejoindre une entité au service des grands acteurs industriels et
tertiaires français ?
Vous intégrez le département Services et Territoires en charge de la réalisation de
prestations intellectuelles pour les grands clients du Groupe EDF.
En tant qu'Expert réseaux électriques, vos principales missions dans le cadre du
projet auquel vous contribuez sont de :
construire des offres de prestation intellectuelles,
réaliser des audits, des conseils, des études et des mesures électriques chez nos
grands clients,
rédiger des rapports et faire des présentations de résultats,
assister les filiales de services du Groupe EDF dans leurs activités de travaux,
d exploitation et de maintenance,
contribuer à démocratiser ces prestations sur mesures pour les rendre accessibles
aux clients de taille plus modeste, en collaboration avec le Marketing.
Vous évoluez au sein d une équipe pluridisciplinaire formée d experts énergétiques
et électriques dont la principale mission est de contribuer à la performance
énergétique et à la décarbonation de l activité industrielle et tertiaire en France.
Vous êtes en relation permanente avec les services commerciaux en charge des plus
grands clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous voulez plonger au c ur des activités de services énergétiques du Groupe EDF ?
De formation ingénieur(e) en Électrotechnique / Électricité, vous avez acquis les
compétences et les qualités humaines nécessaires pour assurer des études dans le
domaine électrique :
des compétences en ingénierie électrique : matériels, postes et réseaux BT, HTA et
HTB,
la connaissance du fonctionnement électrique d'installations industrielles,
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le sens du résultat : esprit d'analyse, rigueur/organisation, capacité de rédaction et
de synthèse, orientation vers des solutions,
l'esprit d'équipe, l ouverture d esprit et la curiosité nécessaires au travail sur des
sujets et dans un environnement changeants.
Une expérience en bureau d études, ainsi qu une expérience en perturbations
électriques sont des plus pour cet emploi.
De nombreux déplacements en France sont à prévoir dans l exercice de vos
missions.
Compléments
d'information

Travail collaboratif
Sens relationnel
Rigueur
Aisance verbale
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

Lieu de travail

3 Avenue de Belle Fontaine
35510 CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Laurent DURRIS
Téléphone : 06.65.79.70.36

Ref 21-04635.01

31 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

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 IFM (Ingénierie Fabrication Matériaux) au sein du
Service Soudage et Procédé (SSP) de la Direction 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
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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 peinture, etc ).
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 )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS

Thierry BERGE
Téléphone : 01.78.37.04.33

Ref 21-04631.01

7 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Chimie Primaire
(3095 65 03)

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Appui H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle Chimie
Primaire, Vos principales missions au sein du pôle sont déclinées ci-dessous :
- Il établit le programme des activités PMT ou PCU pour répondre aux besoins des
clients à l aide des outils fournis par le Pôle PERF et le pôle Projet. Il a pour appui le
CGO dédié au département, en concertation avec son Chef de Pôle.
- En lien avec son Chef de Pôle, il propose les modalités de réalisation du plan de
charge (budget, ressources, faire/faire-faire) lié à la réalisation des activités et
livrables associés (programmés ou fortuit).
- Il est force de propositions pour les arbitrages au sein de son pôle et participe aux
instances d arbitrage du département et de l unité en l absence du chef de pôle.
- Il s assure de la mise à jour (ou met à jour) de l avancement des activités (fortuits
/arbitrages rencontrés en cours d année) dans les outils de pilotage.
- Il organise le reporting envers son management et alerte si nécessaire.
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- Il identifie et gère les interfaces et les interactions avec d autres projets ou entités si
nécessaire.
- Il contribue et/ou pilote la montée en compétences et le transfert de compétences au
sein du pôle : par ex programme Racine ou formations internes.
- Il peut réaliser l animation technique du pôle et le pilotage des sollicitations
transverses département.
- Il peut réaliser l approbation de documents au sein du pôle.
Profil professionnel
Recherché

- Il peut être amené à réaliser d autres activités à la demande de son MPL ou du
Chef de Département.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

FIEVRE Philippe
Téléphone : 02 18 24 63 40

Ref 21-04628.01

30 mars 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
SECRETARIAT GENERAL
EQUIPE GESTION FINANCES APPRO

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF 14

1 Controleur De Gestion 2 H/F

Description de l'emploi

Au sein de l unité EPH, vous êtes rattaché au responsable gestion finance, au
Secrétariat Général.
L'emploi est basé à Lyon avec déplacements fréquents sur le GEH Massifs de l'Est à
Lons-le-Saunier.
vous assurez une double mission :
Vous êtes l interlocuteur privilégié du Groupe d Exploitation Hydraulique Massifs de
l'Est pour lequel vous assurez toutes les missions du contrôle de gestion,en relation
étroite avec le management du GEH/GU et les approvisionneurs dédiés au GEH :
Vous contribuez au pilotage de la performance budgétaire,
Suivez et réalisez le contrôle interne,
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Contribuez à élaboration des prévisions du cycle budgétaire, suivi du réalisé,
Assurer le suivi des immobilisation et la création des objets de gestion,
Contribuez à l'élaboration des RAEC,
Vous proposez et procédez à toutes les analyses pertinentes dans le but de
rechercher des leviers de performance qui permettront de délivrer avec agilité des
solutions innovantes porteuses de valeur.
Pour le compte de l unité, vous :
assurez des missions transverses à l'Unité (référents de domaine(s)),
proposez et procédez à toutes les analyses pertinentes dans le but de rechercher
des leviers de performance qui permettront de
délivrer avec agilité des solutions innovantes porteuses de valeur.
Profil professionnel
Recherché

Formation en gestion Finance
Bonne connaissance du SI Finance du groupe
Connaissance du cycle de gestion et schéma de gestion
Connaissance des outils PGI et maitrise de l'ensemble des outils bureautiques
Bonne capacité d'analyse et de synthèse

Lieu de travail

106 boulevard Vivier Merle 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Erwan LEON
Téléphone : 06.99.23.43.27

Pascale SOUBEIRAN
Téléphone : 06.19.80.22.59

30 mars 2021

Date de première publication : 2 mars 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-03911.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 900
AG - ROBUSTESSE - REFUS(05103)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet /c H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

VERNAY Frederic

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forlos

Ref 21-04607.01

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
SALLE CDE SYST INFO INDUST (04062)

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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soutien

BADOT Audrey

Ref 21-04601.01

30 mars 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
INSTALLATION
INSTAL CIRCUIT REFROIDIST REAC (04123)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

soutien

DEKYTSPOTTER Jean-baptiste

Ref 21-04598.01

30 mars 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT SURVEILLANCE EAU ET OUVRAGES
CENTRE REGIONAL D AUSCULTATION DE GRENOBLE 4420 09 75

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche
357

GF 14

1 Charge(e) D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

DTG est une unité d'Ingénierie du groupe EDF, rattachée au Pôle Énergies
Renouvelables, qui travaille en appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique.) en France et dans le monde. Au-delà
de l'appui opérationnel, DTG contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté,
productivité et environnement. Il met ainsi à disposition des exploitants une expertise
dans le diagnostic, la prévision et le contrôle de phénomènes impactant les ouvrages
de production électrique.
Les métiers de DTG s'exercent dans de nombreux domaines d'activités. Ils couvrent
ainsi les activités de mesure, de diagnostic et d'expertise, dans les domaines des
prévisions hydrométéorologiques, de surveillance des grands ouvrages de génie civil,
des matériels électriques, mécaniques ou encore en thermodynamique et
topographie.
Au sein du Département Surveillance de la DTG, l emploi est rattaché au Centre
Régional d Auscultation de Grenoble équipe de 27 personnes, qui travaille
majoritairement pour le compte d'EDF HYDRO mais aussi pour quelques clients tiers,
y compris à l'international.
Le CRA Grenoble joue un rôle important dans la sûreté des ouvrages hydrauliques et
est garant de la qualité des mesures d'auscultation réalisées sur les ouvrages et leur
interprétation dans le cadre de l'analyse de comportement. Cette analyse est
formalisée sous la forme de rapports livrés aux clients.
Au sein de ce service, et sous la responsabilité de sa hiérarchie, l'emploi est chargé
d'affaires pour le suivi et l'interprétation des mesures d'auscultation, en étant
responsable de la technique, des coûts, des délais et de l'organisation des
ressources mises à sa disposition.
Il réalise les rapports de diagnostic de comportement des ouvrages et apporte
assistance et conseil aux maîtres d'ouvrages. Il réalise également le pilotage et la
rédaction des Revues de Sûreté d'ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en génie civil requises et gestion de projet et de contrats.
Qualités requises : rigueur, autonomie et capacité d initiative et d analyse, esprit de
synthèse, sens du client.
Bonne capacité rédactionnelle et contact client.

Compléments
d'information

L'emploi pilote des contrats de sous-traitance.
Il intervient également en appui des autres membres de l'équipe, contribue à
l'animation métier de son domaine eu sein de l'Unité et assiste le MPL dans le
management de l'équipe.
Des missions transverses unités pourront lui être confiées.
La durée minimale du mandat exigée dans ce poste est de 4 ans.
Métier technique répondant aux enjeux sûreté de nos clients.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l ensemble du territoire national ou à
l'étranger pour des missions de courte durée. Le titulaire pourra exceptionnellement
être amené à travailler le week-end, dans le cadre d une astreinte occasionnelle.
Equipe en Réduction Collective du temps de Travail. Possibilité d intégrer la RCTT.

Lieu de travail

134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 21 %

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.

Karim HEMOUCH, Chef du CRA G
Téléphone : 06 70 39 13 12

30 mars 2021
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Ref 21-04573.01

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
SERVICES ENERGETIQUES
ETAT MAJOR

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 14

1 Attache H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF, l emploi aura en charge le pilotage
opérationnel de projets pour la DCR EST. Il pilotera notamment :
- le projet régional de transformation
- le projet de développement des services et synergies filiales
A ce titre, il mettra en place une structure projets afin de préparer puis de conduire le
déploiement régional de la transformation du marché d affaires. Il assurera le
pilotage des différente actions, en lien avec les acteurs concernés ainsi que le
reporting ad hoc vers le CODIR de la DCR et la structure projet nationale.
De la même manière pour le développement des services et affaires filiale, il mettra
en place une structure de pillotagee qui proposera et mettra en oeuvre les actions
permettant l atteinte des résultats du Cap en la matière à court et moyen termes.
Vous assurerez le reporting au Codir et aux pilotes stratégiques des projets
concernés.
Vous animerez les instances de pilotage de ces projets et serez le relai régional des
projets nationaux correspondants.
Vous serez un relai dans la conduite du dialogue social relatif à ces deux projets.
D autres projets commerciaux ou de transformation de la DCR pourront vous être
confiés pendant la durée de votre mandat.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale, vous faites preuve de rigueur,
d organisation et de capacité de pilotage.
Les activités externes tournées vers le client vous motivent tout autant que la
conduite du changement dans un environnement concurrentiel fort.
Vos aptitudes relationnelles d écoute et de négociation ainsi que vos fortes qualités
d animation, d analyse et de synthèse alliées à un solide sens relationnel sont un
atout essentiel pour réussir dans l emploi.
Des déplacements sont à prévoir.

Compléments
d'information

La durée indicative du mandat est de 2 ans.

Lieu de travail

1 RUE HENRIETTE GALLE GRIMM NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

KUSTER Sandrine
Téléphone : 07 88 45 98 78

31 mars 2021
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Ref 21-04778.01

Date de première publication : 18 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
ETAT MAJOR
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15.16.17

1 Responsable Prevention Sante Securite H/F

Description de l'emploi

Au sein de la MRH , l'emploi a en charge les activités suivantes :
- gestion et prévention de la SST pour toute l'unité : suivi des indicateurs SST,
construction et plan d'actions, suivi du plan de com, animation du réseau interne des
relais SST,
- prévention de l'absentéisme pour toute l'unité : accompagnement des managers,
suivi des indicateurs SST, construction et suivi du plan d'actions, suivi des situations
individuelles
- correspondant dossier My EDF : préparation, analyse résultats, construction et plan
d'actions
- responsable MyHR Entretien : pilotage campagne et accompagnement des
managers
- correspondant dialogue social SST : Appui au président de la C2SCT (réalisation et
présentation des dossiers, organisation réunion, relations OS) et participation à
certaines Commissions Métier si sujets SST à porter

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 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

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Karine LE GOAEC
Téléphone : 07.62.69.02.73
Mail : karine.le-goaec@edf.fr

Ref 21-04763.01
G R T Gaz

8 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
360

Position B

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF 15.16.17

1 Responsable De Département Appui A L'exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRTgaz et de la Direction des Opérations, vous avez la
responsabilité du Département Maintenance Données et Travaux Tiers qui intervient en appui
aux Départements Réseau et Compression sur les travaux tiers, l urbanisme, les études de
danger, les relations avec l administration, la gestion de la donnée, l appui à la maintenance
ou encore le pilotage de la performance. À ce titre, vous êtes responsable de l atteinte des
objectifs fixés en matière de sécurité, de maîtrise de l activité, de performance économique et
de coopération. Dans ce cadre, vous assurez quatre rôles essentiels :
- Vous avez en charge le management du Département qui compte une cinquantaine de
salarié.e.s répartis en 4 équipes sur 2 sites : Gennevilliers (92) et Croissy-Beaubourg (77).
Vous pilotez le déploiement des activités, mettez en uvre l'animation, la coordination et
l'organisation de votre Département en veillant à l'adéquation des compétences avec les
besoins de l'activité et en vous assurant de la motivation, de la qualité de vie au travail et du
respect de l'éthique ;
- Vous participez à la déclinaison des orientations stratégiques du métier PSO en intégrant la
transversalité des missions de votre Département tant au niveau du Pôle, de la Direction des
Opérations que des autres Directions ;
- Vous vous impliquez dans le collectif managérial du Pôle, contribuez au partage et à
l'optimisation des bonnes pratiques et encouragez/développez les idées et solutions innovantes
dans une perspective d'amélioration continue ;
- Vous pouvez être amené.e à participer à des démarches transverses pour le Pôle, la
Direction des Opérations et l'entreprise dans son ensemble.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du management et vous justifiez idéalement d'une expérience réussie.
Vous connaissez le domaine de l'exploitation et vous avez à c ur d appuyer les exploitants
dans leur quotidien.
Vous avez une bonne hauteur de vue, vous êtes en mesure de développer une vision critique
et stratégique et vous savez appréhender les dossiers complexes.
Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture.
Alors ce poste est peut-être fait pour vous !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
2 rue Pierre Timbaud
ET
7 rue du 19 mars 1962
92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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=3714&idOrigine=503&LCID=1036
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François LACOURT
Téléphone : 06 78 42 99 59
Mail : françois.lacourt@grtgaz.com

Ref 21-04762.01

8 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Ouest

Position B

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF 15.16.17

1 Responsable De Département Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRTgaz et de la Direction des Opérations, vous avez la
responsabilité du Département Réseau Ouest, et à ce titre, êtes responsable de l'atteinte des
objectifs fixés en matière de sécurité, de maîtrise de l'activité, de performance économique, de
coopération. Dans ce cadre, vous assurez quatre rôles essentiels :
- Vous avez en charge le management du Département, dont l État-Major est basé à
Gennevilliers (92) qui compte une cinquantaine de salarié.e.s réparti.e.s sur 6 secteurs :
Chartres (28), Brétigny (91), Pontoise (95), Élancourt (78), Mantes-la-Ville (78) et Palaiseau
(91). Vous mettez donc en uvre l'animation, la coordination et l'organisation de votre
Département en veillant à l'adéquation des compétences avec les besoins de l'activité et en
vous assurant de la motivation, de la qualité de vie au travail et du respect de l'éthique ;
- Vous assurez le rôle de chef d'exploitation pendant une semaine complète et en rotation avec
d autres cadres du Pôle : vous êtes responsable des ouvrages de transport de gaz situés sur
votre territoire ainsi que sur celui du Département Grand Ouest et vous gérez les situations de
crise en cas de dysfonctionnements ou d'incidents ;
- Vous vous impliquez dans le collectif managérial du Pôle, contribuez au partage et à
l'optimisation des bonnes pratiques et encouragez/développez les idées et solutions innovantes
dans une perspective d'amélioration continue ;
- Vous pouvez être amené.e à participer à des démarches transverses pour le Pôle, la
Direction des Opérations et l'entreprise dans son ensemble.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du management et vous justifiez idéalement d'une expérience réussie.
Vous connaissez le domaine de l'exploitation ou vous avez a minima une appétence avérée
pour la technique et les activités de terrain.
Vous avez une bonne hauteur de vue, vous êtes en mesure de développer une vision critique
et stratégique et vous savez appréhender les dossiers complexes.
Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture.
Alors ce poste est peut-être fait pour vous !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail
362

GRTgaz
2 rue Pierre Timbaud
ET
7 rue du 19 mars 1962
92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3500&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'alerte

François LACOURT
Téléphone : 06 78 42 99 59
Mail : françois.lacourt@grtgaz.com

Ref 21-04758.01

8 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15.16.17

1 Consultant Systemes D'information H/F

Description de l'emploi

Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Techlead au sein du département DOP
(Décisionnel, Optimisations financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI
d'ENEDIS.
Le département DOP est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels,
à la prévision d'énergie toute maille, à l'optimisation des factures RTE ainsi qu'à la
mise à disposition de services de données géographiques. Le département DOP est
en charge des traitements industriels liés aux décisionnels, à la prévision d'énergie
toute maille, à l'optimisation des factures RTE ainsi qu'à la mise à disposition de
services de données géographiques.
Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des règles et politiques
nationales du Système d'Information (SI) du Groupe, au sein de l'équipe agile, le
techlead :
- Est responsable de l'aspect technique, de la qualité et la performance des produits
applicatifs et/ou outillages de son périmètre,
- Apporte et partage son expertise SI et Télécom en tant que référent technique sur
son domaine,
- Capitalise et diffuse auprès des équipes de DOP les connaissances acquises en
matière de technologies et de méthodologies,
- Aide à la mise en oeuvre des référentiels méthodologiques,
- Accompagne les responsables produits pour l'amélioration continue et l'intégration
de nouvelles fonctionnalités,
363

- Avec son expérience de développeur, forme, accompagne et anime les équipes de
développement,
- Fait vivre des communautés de pratiques autour du développement et est en
relation avec les autres technical leader du département et du pôle DONNEES.
Afin de garantir l'appui à la décision et au pilotage des projets SI, et de contribuer à
l'amélioration de la performance des SI et des Télécoms et à l'atteinte des objectifs
d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Ce poste s'adresse à un.e agent.e ayant des connaissances techniques pointues en
systèmes d'informations, avec des expériences de coordination de multiples acteurs,
avec des compétences personnelles affirmées sur le savoir-être, l'accompagnement,
la négociation.
La pratique dans la mise en oeuvre des méthodes agiles est un vrai plus.
Une connaissance transverse des processus métier de l'entreprise ainsi que des
enjeux autour de la qualité logicielle et la qualité des données est un plus.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-27423
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VIGNOL Nadège
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03679.03
EDF

16 avr. 2021

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
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DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
PERFORMANCE CONTRACTUELLE
CONTRACT MANAGERS PROJET(06034)
Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 15

1 Contract Manager /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions de l ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l emploi porte une expertise en terme de management de contrats sur
projets et assure un appui au sein de la Division aux prescripteurs et pilotes de
contrat des projets sur ce domaine (pour la préparation des contrats, leur pilotage
opérationnel, la gestion des écarts contractuelles et des réclamations, le retour
d expérience et l amélioration continue des contrats) et ceci à chaque étape clé de
la chaine contractuelle (avant signature du contrat, en cours de contrat, à la clôture). Il
contribue à la performance de l ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

AGUIE Sophie

23 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date d'effet
- changement du GF de postulation

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-04491.02
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

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au c ur d un territoire naturel,
historique et gourmand. C est une région riche de châteaux incontournables, de
parcs et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d infrastructures routières importantes, d un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
Le Service Opérations Interventions vous attend !
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.

Profil professionnel
Recherché

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.
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.
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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
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION PRINCIPALES ACTIVITES ET RESPONSABILITES

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mars 2021

Ref 21-03955.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
ETAT MAJOR DIEM RHONE ALPES

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 15.16.17

1 Adjoint Du Diem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Délégation Interventions Exploitation Maintenance Rhône-Alpes, composée de
350 collaboratrices et collaborateurs, est constituée de 2 Bureaux d Exploitation, de
5 Agences d interventions et d une Agence Maintenance Spécialisée Gaz.
Au sein de cette délégation, l'adjoint "performance" est positionné sous la
responsabilité du DIEM Rhône-Alpes.
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Il participe à l animation de la DIEM et porte, notamment, le développement de la
culture client, de la culture gestion et de la dynamique innovation au sein de la
délégation.
Il pilote, en lien étroit avec la Délégation Gestion, l APPI et la Délégation Patrimoine
Industriel, le suivi du contrat et de la performance des agences (actes et coûts
unitaires).
Il est amené à piloter, en lien avec l adjoint Exploitation Maintenance, des dossiers
transverses au périmètre de la Délégation (par ex : Gazpar Diffus et reliquat, ; etc..)
ou régionaux (politique industrielle, académie client, etc.).
Il peut éventuellement participer à la permanence métier gaz.
Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de management opérationnel.
Goût prononcé pour l animation et l entrainement de collectifs.
Aisance relationnelle.
Exemplarité en matière de performance, de dynamique innovation et de Prévention
Santé Sécurité.
Fortes capacités d analyse et de synthèse.

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

22 Avenue Joannes MASSET 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PERMANENCE
DE
DIRECTION

Pascal VIGIER
Téléphone : 06 64 21 46 23
Mail : pascal.vigier@grdf.fr

14 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-04324.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE SYSTEMES CONTRATS
VENTILATION
30400205

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste anime une équipe d ingénieurs systèmes de maison mère EDF,
FRAMATOME et de salariés d entreprises extérieures. Le groupe est en charge des
activités de conception des systèmes de ventilation principalement liés au
conditionnement thermique des bâtiments et leurs systèmes de refroidissement ainsi
que le pilotage technique des contrats HVAC et de la qualification associée pour les
offres et projets de responsabilité SCV. Il est d autre part le centre de compétence de
son domaine technique pour l ensemble du service et contribue ainsi de façon active
aux activités d animation métier du service : REX, RTI et Knowledge Management
Le titulaire du poste :
* Coordonne l ensemble des activités du groupe et répartit la charge de travail.
* Suit l avancement des activités et des livrables systèmes attendus afin de garantir
la tenue des délais.
* Est responsable de la qualité technico-économique des documents techniques et
livrables produits par le groupe au regard du référentiel des projets en s appuyant sur
les responsables techniques de son groupe. Il challenge les requis dans un objectif
de performance technico-économique et intègre le retour d expérience des
précédents projets.
* Apporte son soutien et son expertise technique auprès des ingénieurs.

Compléments
d'information

* Veille à l adéquation existante entre la charge d activité, les objectifs en termes de
délai et les compétences disponibles au sein du groupe.
* Participe au recrutement des membres de son groupe.
* Assure un rôle d interface avec les différentes équipes d ingénierie EDVANCE et
EDF.
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* Met en uvre les décisions techniques du projet.
Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Marie DELORME

24 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION GF

Ref 21-04695.01

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
GROUPE CONTROLE DE PROJET
30593402F

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur D'affaires Et Projets Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département « Performances des Projets et Coordination » de
la Direction Technique de la DIPNN en charge de la maîtrise et de la performance
des Projets, et de la professionnalisation des acteurs de la filière projet et
coordination. Au sein du Département « Performances des Projets et Coordination »,
l'emploi fait partie du groupe « Contrôle de Projet » (COP).
L'emploi appuie les chefs de projet ou correspondants projets sur les aspects
budgétaires, afin de garantir le respect des délais et des objectifs contractualisés. Il
travaille en lien avec les CGO des projets du programme GK, le CGO de la DT et la
DFP.
Il sera en charge d'apporter une consolidation du budget de la DT pour les projets du
GK auxquels contribue la DT (convention GK).
Pour les projets dont il a la charge et sur le périmètre de responsabilité de la DT, il :
- établit et suit les coûts du projet de l'émergence à la terminaison et contribue à la
préparation des CECEG ;
- assure et anime le suivi du réalisé, justifie les écarts, pilote les risques et
opportunités financiers ;
- appuie le projet pour le pilotage de l'atterrissage, met en place et pilote les actions
pour respecter la cible et alerte le chef de projet le cas échéant.
- développe et accompagne les méthodes et outils de suivi budgétaires, en cohérence
avec les référentiels et les attentes du Groupe, anime la formation « Formation à la
gestion de projet à la DT» sur son champ de compétences.

Lieu de travail
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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

Laurent GOY
Téléphone : 06.18.82.76.72

Ingrid FERON
Téléphone : 06.68.51.61.22

31 mars 2021

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-02467.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT TRANSFORM & CULTURE CLIENT

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients au
quotidien, de placer le client au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients au plus près des opérationnels et à tous les niveaux de
l'entreprise, de s'assurer de la réactivité nécessaire de nos organisations nationales
et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'appuyer les
directions régionales dans les transformations attendues.
Le département Transformation & Culture Clients a en charge des projets de
transformation, parmi lesquels le projet de la transformation du relevé (fin des
marchés de relevé dans la nouvelle chaîne SI et élaboration de la nouvelle politique
de relevé).
Dans ce cadre, en lien avec le chef de projet, vous contribuez activement aux prises
de décisions.
Vos principales missions sont :
1) L'appui à la définition et à la mise en oeuvre de la nouvelle politique de relève.
Appui à la stratégie, définition et pilotage des indicateurs, appui aux régions
2) Le suivi des entreprises de relève, en lien avec les Achats et le CEN, notamment
l'accompagnement à la fin de l'activité
3) L'accompagnement des directions régionales dans le pilotage de la relève et la
conduite des changements
Vous travaillez en forte transversalité au sein du pôle Clients, mais aussi avec les
autres directions des fonctions centrales et en animation des directions régionales.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert idéalement une connaissance du sujet relève ou Linky.
Esprit analytique, rigoureux, vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
Vous serez force de proposition méthodologique et de pilotage de votre activité.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23044
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

Prisca MARTIN
Mail : prisca.martin@enedis.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 23/04/2021
- Prolongation au 22/03/2021

Ref 21-04672.01

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
DIRECTION
ETAT MAJOR

Position B

SUPPORT
Appui au management

GF 15.16.17

1 Chef De Projet (pilote Innovation Collaborative) H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de sa transformation, la Direction Régionale Languedoc-Roussillon
recherche un pilote en charge d'accompagner les collaborateurs de la Direction
régionale dans la démarche d'innovation collaborative en relation étroite avec les
équipes de la Direction de l'Innovation et du Numérique (DDIN). L'emploi contribuera
à l'actualisation de la démarche innovation et l'animation du dispositif associé dans
une recherche de performance et de préparation des métiers de demain.
Animation
- L'emploi accompagne chaque domaine dans l'animation de la démarche innovation
au sein de chaque Commission Locale Innovation (CLI) et anime le réseau des relais
innovation ;
- Il prépare et assure le secrétariat du Comité Régional Innovation/numérique ;
- Il gère le budget innovation (CAPEX & OPEX) de la DR ;
- Il assure une veille sur les innovations et outils mis en oeuvre à l'interne ;
- Il est en lien avec les écosystèmes locaux (startup, PME, centre de recherche,
Fablab, etc...) afin de positionner Enedis en tant qu'acteur de l'innovation
(participation organisation de concours startup, hackatons) et pour trouver des
partenaires pertinents, tester de nouvelles technologies/ cas d'usage pour préparer
les métiers de demain ;
- Il identifie les thèmes et organise avec le Fastlab Sud les sessions d'acculturation à
l'innovation dans les domaines du management, du numérique et des datas.
Pilotage
- Il pilote un portefeuille d'idées, d'expérimentations et d'innovations afin de suivre au
mieux les projets des agents et les collaborations avec les entreprises partenaires.
L'objectif est de les aider à obtenir les moyens nécessaires pour qu'ils puissent mener
à bien leurs projets ;
- Il est en charge de l'évolution des idées et des expérimentations et de leur évolution
dans La Ruche ;

Profil professionnel
Recherché

- Il fait remonter si besoin en lien avec le Fastlab Sud les projets à « fort potentiel » et
projets de partenariats au national afin de cadrer le plus tôt possible les besoins,
solliciter si besoin les ressources supplémentaires de la part du niveau national ou
mettre en commun les ressources dans les différentes entités partenaires ;
- Il assure un suivi particulier des projets en collaboration avec des partenaires
externes : exécution, avancement, facturation et budget.
Valorisation
- Il assure le lien avec l'équipe innovation au national pour promouvoir les projets
d'innovations qui ont une ambition nationale, et à ce titre il est le référent pour les
victoires de l'innovation ;
- Il insuffle à l'ensemble des agents de la DR la culture de l'innovation : créativité et
innovation au service de la performance ;
- Il supplée en son absence le responsable de domaine Innovation, Numérique et SI
de la DR.
? Vous êtes rigoureux (se) et méthodique ;
? Vous disposez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse, et de reporting ;
? Vous avez des compétences sur le numérique et une appétence pour l'innovation et
les nouvelles technologies ;
? Vous disposez d'une connaissance des métiers du Distributeur, une expérience
managériale seraient un plus
? Vous souhaitez évoluer dans le secteur de la gestion de projet : pilotage, animation
et suivi de l'avancée ;
? Vous maitrisez les outils bureautiques et de gestion et notamment l'environnement
PGI/GTA
? Vous possédez un excellent sens relationnel, vous êtes curieux(se), autonome, et
aimez travailler en équipe.
? Les défis vous intéressent et vous souhaitez apporter votre contribution au projet
majeur qu'est la transformation d'ENEDIS dans le cadre d'une mission transverse.

Compléments
d'information

Tutorat d'un alternant si vous êtes volontaire.
L'emploi est ouvert au travail à distance.
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Déplacement fréquent sur la région et ponctuels au niveau national.

Référence MyHR : 2021-27381
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

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

David TRAN
Téléphone : 06.22.75.17.97
Mail : david.tran@enedis.fr

Ref 21-04662.01

AGNEL GILDA
Téléphone : 04.67.69.83.79
Mail : gilda.agnel@enedis.fr

9 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4 - 1300
MODIF ILOT NUCLEAIRE CCE- RP4(05163)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

VERNAY Frederic

Ref 21-04659.01

16 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
Délég Sécurité Industrielle
EM Sécurité Industrielle

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 15

1 Chef De Projet Sécurité Industrielle H/F

Description de l'emploi

GRDF a lancé le projet d envergure de réaliser l inventaire des régulateurs gaz avec
pour objectif une maitrise du déploiement en région et l intégration des différentes
segments en accompagnement du branchement gaz.
L emploi aura en charge le pilotage de la réalisation des inventaires et des
remplacements de régulateurs par le pilotage des prestataires, l attribution
d activités aux Agences d Interventions qui pourront assurer cette activité et la mise
en place du contrôle de la réalisation.
L emploi devra mettre en uvre les modalités de collaboration transverses entre les
équipes afin d assurer la réussite du projet TDR (traçabilité des régulateurs).
Les projets concernant les branchements gaz avec un rapport à l inventaire ou la
sécurisation des ouvrages seront rattachés au chef de projet.
Des déplacements sur le territoire de la région Nord-Ouest sont à prévoir pour
assurer les audits de professionnalisations des acteurs des prestations externes et
internes ainsi que des contrôles de prestations.
Le candidat sera amené à piloter des projets techniques qui feront la qualité des
infrastructures de GRDF et la traçabilité des ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Dispose de bonne connaissance technique gaz
Autonomie et sait allier méthode et rigueur pour assurer la réussite des projets
confiés.
Facultés d analyse et de synthèse.
Sens du relationnel, partage d information et le contrôle sur le terrain.
Des déplacements sont à prévoir sur toute la région Nord-Ouest.
Le lieu de travail sera sur la Région Hauts de France.
Le lieu de travail principal sera à déterminer lors de l entretien.

Compléments
d'information

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.
L emploi est soumis aux ICS.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite de GRDF.
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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Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

HAUTS DE FRANCE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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.

Pascal CHEVRE
Téléphone : 06.42.50.06.70
Mail : pascal-c.chevre@grdf.fr

Ref 21-04652.01

31 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Marseille
Service Contrôle Commande

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO6
Mission :
L'emploi manage le service dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en uvre et de retour d'expérience sur les
politiques métiers.
Il participe à la réalisation de la feuille de route du Centre.

Activités :
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources de son service, et si besoin, réalise
les arbitrages.
Il anime son service dans l'objectif de favoriser l'appropriation des décisions d'entreprise et
d'assurer la mise en uvre des politiques nationales et régionales.
Il veille pour son service au respect de l'ambition de Rte en matière de Santé-Sécurité.
Il pilote les activités et moyens en vue de l'atteinte des objectifs de son service.
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne à son service et porte les
démarches de conduite du changement.
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.
Il participe, autant que besoin, aux comités nationaux et régionaux sur son domaine d'activités.
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Il fait partie du comité de direction du centre, et à ce titre contribue aux évolutions et au pilotage
général du Centre.
Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

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=

Christophe BERASSEN
Téléphone : 04.88.67.43.01
Mail : christophe.berassen@rte-france.com

Ref 21-04639.01

7 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM ENCADREMENT PF

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence Raccordement Marché Grand Public Et H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Pays de Loire recherche son futur chef d'agence raccordement marché Grand
Public et professionnel.
L'agence est constituée de 117 salariés répartis sur 5 départements (Vendée, Loire
Atlantique, Maine et Loire, Sarthe, Mayenne).
L'agence gère les raccordements neuf des clients particuliers, professionnels,
collectivité, multi-raccordeurs, petit producteur, les branchements provisoirs ainsi que
les modifications de branchement d'installation existantes. L'agence accompagne le
client dans son projet depuis l'accueil jusqu'à sa mise en service er coordonne tous
les intervenants.
Le territoire est très dynamique comme les salariés de l'agence !
De nombreux défis vous attendent, outre la gestion d'équipe, gestion financière, la
relation territoriale et industrielle, vous serez acteur du projet industriel et Humain et
oeuvrez sur toutes ses thématiques
Vous construirez avec vos équipes les évolutions nécessaire pour apporter la
satisfaction de l'ensemble des salariés ainsi que des clients.

Profil professionnel
Recherché

Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience managériale, ou de gestion de projet, ou
avez déjà une expérience de relation client
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-26994
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 VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Philippe PELLETIER
Téléphone : 07.60.69.55.28
Mail : philippe.pelletier@enedis.fr

Ref 21-04629.01

15 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

Secrétariat Général
SECRETARIAT GENERAL
Direction Ethique et Conformité Groupe

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15

1 Charge De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DECG a pour mission la promotion de la culture d intégrité des affaires et de la
culture éthique au sein du Groupe EDF. Elle élabore et déploie le programme éthique
et conformité du Groupe EDF, elle pilote le traitement des alertes saisies dans le
dispositif d alerte Groupe, elle anime le réseau des responsables éthique et
conformité, elle conçoit des formations, et elle réalise des contrôles de deuxième
niveau (du déploiement de la politique éthique et conformité).
La DECG étant une petite équipe, chacun des chargés de missions contribue à
l ensemble de ses missions.
Le titulaire du poste publié aura particulièrement en charge :
- Le contrôle interne (mise à jour, consolidation et analyse des fiches
d auto-évaluation du domaine E&C, suivi du PCI filière spécifique E&C, rapport
interne de la DECG, etc.) ;
- Les contrôles de niveau 2 (pilotage et réalisation d une partie d entre eux) ;
- L administration de la base de données conformité permettant de réaliser le
contrôle d intégrité des relations d affaires;
- D assurer le pilotage des thèmes fraude et blanchiment/financement du terrorisme
378

Il sera également amené à contribuer à d autres missions de la DECG :
- Participer au comité des alertes en charge de la gestion du système d alerte
éthique et conformité du groupe;
- participer à la définition du cadre d exigences du Groupe en matière de conformité
et d éthique ;
- élaborer des outils et guides supports ;
- contribuer à l animation du réseau éthique et conformité et venir en appui des
Responsables éthique et conformité (REC) dans le déploiement et l adaptation des
processus.
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques
Connaissance des réglementations (France et international) impactant les secteurs
d activité du groupe,
Connaissance des procédures métiers, des produits et services du groupe,
Connaissance des techniques d investigation, de contrôle interne et d audit,
Anglais professionnel et autre langue appréciée
Aptitudes professionnelles
Savoir respecter la confidentialité des informations, notamment dans le cadre du
traitement des alertes
Savoir faire preuve d empathie face à des lanceurs d alerte
Organisation et rigueur
Capacité à prendre du recul ; Esprit de synthèse, d analyse et qualités
rédactionnelles
Force de proposition et d argumentation
Ouverture d esprit, curiosité
Sens du relationnel et de la pédagogie

Lieu de travail

Tour EDF - 20 place de la Défense
Paris la Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA - Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Emmanuel HUSSON
Téléphone : 06.68.22.25.32

Ref 21-04625.01

30 mars 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
ETAT-MAJOR

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 15

1 Ingenieur 2 Etoffement En Nombre H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation de l Unité de Production PAH et
afin d améliorer le fonctionnement, la performance et la compétitivité des outils de
production du GEH, l emploi représente EDF pour la conduite du projet de
reconstruction ,dispose des pouvoirs nécessaires dans l entreprise pour prendre
toute décision relative à la réalisation.
- Il valide les choix importants et structurants.
- Il challenge le Projet en phase étude et durant toute sa réalisation, arbitre, décide
les évolutions éventuelles et autorise si nécessaire les dérogations aux objectifs au
sein du Projet.
- Il contractualise les opérations avec HSM à travers la mise en place de conventions
MOAD.
- Il assure le suivi des procédures administratives.
- Il fait valider le Plan Global des Essais par le chef du GU.
- Il est en charge du suivi Budgétaire.
- Il prend toutes les décisions nécessaires à l avancement du projet dans le cadre
des délégations fixées par le Directeur de GEH.
- Il représente le Maître d Ouvrage lors des réunions.
- Il est responsable du lot électrotechnique pour l ensemble du projet de
reconstruction.
L emploi est directement rattaché au Directeur Adjoint du GEH.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine des aménagements Hydrauliques

Lieu de travail

21 avenue Simone veil 06000 Nice
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Nicolas BEC - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 04.88.56.69.77

Ref 21-04612.01
ENEDIS

30 mars 2021

Date de première publication : 16 mars 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT CONDUITE

Position B
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE
GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Le Titulaire de l'emploi est attaché au Département Conduite et travaillera au GTAR
(expertise, développement, MCO, mise en production et exploitation des outils de
conduite utilisés par les ACR).
Le Titulaire assure le rôle de Product Owner SCADA ou système de télégestion à
grande échelle permettant de traiter en temps réel un grand nombre de télémesures
de contrôler à distance les installations techniques du réseau.
Il pilote le développement itératif des solutions relatives au SCADA/DMS d'Enedis.
En étroite collaboration avec les développeurs, il interprète les besoins des clients
(métier conduite et conducteurs en ACR) et les transforme en outils fonctionnels, en
veillant à la maîtrise des coûts et des délais.
A ce titre, il assure ou pilote :
- l'analyse/l'expertise technique et fonctionnelle de l'outil vs les besoins
utilisateurs/métier/cybersécurité/technique,
- l'appui à la MOA sur les études de faisabilité, la priorisation des différents projets,
l'étude d'impacts sur l'écosystème de l'outil de conduite
- la rédaction des documents de spécification fonctionnelle/technique
- le développement des solutions et leur test d'intégration
Il apportera son expertise :
- performances générales : temps de réponse, disponibilité, temps de bascule,
- caractéristiques générales des fonctions SCADA
- acquisition, invalidation, traitement d'événements, datation traitement des données
et monitoring
- contrôle à distance
- logging, archivage, reporting
- fonctions DMS applicables à la conduite et à l'exploitation des réseaux
Au titre de ses compétences, il pourra être amené à exercer ses missions pour le
compte d'EDF International Network.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit avoir acquis des compétences dans la gestion de projet,
sur la conduite/exploitation du réseau de distribution. Une solide expertise
informatique ou une appétence aigüe pour le domaine SIT sont nécessaires.
Un niveau d'anglais (équivalent B2/B1) serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-27056
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 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Murielle ORPELIERE
Mail : murielle.orpeliere@enedis.fr

Ref 21-04609.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
POLE RESSOURCES INGENIERIE
DEPARTEMENT FONCIER PERMITTING

Position B

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 15.16.17

1 Coordonnateur (ingenierie) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Département Foncier Permitting (DFP) est l'un des 5 départements du Pôle Ressources
Ingénierie de la Direction des Projets et de l'Ingénierie. Il a pour objectif principal d'assister les
pilotes de projets dans l'obtention des autorisations administratives et foncières pour la
construction de nos ouvrages de transport de gaz. Ces autorisations sont à obtenir auprès des
administrations de l'état et/ou auprès des propriétaires terriens.
Le DFP a renforcé sa présence territoriale par l'emploi de Coordonnateurs visant à assurer une
cohérence inter-territoires et une relation sereine avec les représentants territoriaux de l'état.
Le.la Coordonnateur.rice recherché.e interviendra sur le territoire Nord et Est.
A ce titre, il.elle sera amené.e à réaliser des déplacements réguliers à Lille et à Nancy ainsi que
sur Gennevilliers.
L'emploi nécessite des relations avec l'administration. Des déplacements ponctuels sont à
prévoir sur l'ensemble du territoire Nord Est de GRTgaz.
Il assurera fonctionnellement l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités Permitting et Foncier, pour lesquels des ressources contributrices ne dépendent pas
hiérarchiquement de lui.
Dans ce cadre, il est en charge du management transverse des acteurs participant à ces
activités et est un relais entre le management hiérarchique et les collaborateurs impliqués dans
l'activité qu'il anime.
Il est amené à réaliser des dossiers et prendre en charge la production des livrables ou à
vérifier les productions techniques de son activité.
Il aide à capitaliser le savoir-faire technique et réglementaire dans son domaine de
compétence.
Il maintiendra les relations privilégiées avec les DREAL / Préfecture de son territoire.
Selon l'organisation et en cas d'absence de son responsable hiérarchique, l'emploi peut être
amené à le remplacer sur ses activités de gestion quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) devra être de formation bac +4 / Bac +5 (Ingénieur, Ecole de
Commerce/Gestion, Universitaire) et disposer d'une expérience minimum de 5 ans en Gestion
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de Projet et plus particulièrement en conduite de procédures administratives (autorisation).
Une connaissance des infrastructures gazières et des marchés de l'énergie (marché du gaz et
si possible usages du gaz et clients industriels) sera nécessaire.
Compétences transverses :
- Organisation, méthode, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles,
précision.
- Curiosité, ouverture d'esprit, capacité d'innovation.
- bon relationnel, convaincant et dynamique.
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook, TEAMS).
Lieu de travail

24 Quai Sainte-Catherine, 54000 Nancy
NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Lien de postulation pour les collaborateurs internes GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Lien de postulation pour les candidats hors GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3709&idOrigine=2516&LCID=1036

Ludovic LECELLIER
Téléphone : ludovic.lecellier@grtgaz.com
Fax : +33684917507

6 avr. 2021

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-03970.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET HPC NI - CONTROLE DE PROJET HPC
30400304

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Délégué Configuration Technique H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
mise en service des EPR.

Profil professionnel
Recherché

Sous la responsabilité directe du chef de l Equipe Intégrée Sûreté du projet HPC,
la/le Délégué configuration Technique a en charge le pilotage de la configuration
technique des études menées au sein de l EIS.
Ses missions sont les suivantes :
- Mettre en place une évaluation régulière du statut des Design Changes (DC), Open
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Points (OP) et Données d interface (IDT).
- Définir et lancer une routine pour surveiller les risques liés pour chaque objet de
configuration (DC, OP et IDT) au non-respect des échéances et de leur impact sur le
projet. Ce travail doit être réalisé conjointement et avec le support des différentes
parties prenantes de l EIS
(correspondants de DC, responsables de macro-activités, coordinateur IDT et
responsables de séquences)
- Définir des KPIs pertinents avec les parties prenantes de l EIS et de la Direction
Technique du projet permettant de répondre aux besoins du reporting projet
- S assurer que la charge liée à la gestion des objets de configuration est renseignée
dans le planning L4 avec un niveau de détail adapté (focus opérationnel)
- Piloter quelques sujets transverses en accord avec les pilotes de séquences
Compléments
d'information

PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE
Niveau de formation : Diplôme d ingénieur ou équivalent
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans minimum
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):
Faire preuve d une bonne capacité d analyse et de synthèse ainsi que de rigueur,
Faire preuve d un bon relationnel et de qualité en communication,
Faire preuve d autonomie, de capacité d adaptation et d initiative.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Sylvie TAILLIEZ

23 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée
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Ref 21-04602.01

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4 - 1300
MIN CTRL COMM ELECTRICITE (05163)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LARRAS Geraldine

Ref 21-04575.01

30 mars 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT OPERATIONS

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest, vous managez l'Agence
Interventions Seine Défense, composée d'une centaine d'agents sur un territoire
urbain dense réparti sur le département 92.

Vous pilotez votre agence avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en
électricité et la satisfaction de la clientèle de votre territoire, en lien avec les activités
exercées par vos équipes : activités clientèle, maintenance et dépannage du réseau,
projet Linky, contribution aux chantiers de raccordement et de renouvellement du
réseau.
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Vous vous assurez de la convergence des équipes en lien avec la CPA (Cellule de
Pilotage des Activités) de votre agence. Vous êtes garant de la montée en
compétences de vos équipes.

Vous managez la performance et assurez un reporting régulier de l'activité vers
l'Adjoint au Directeur Délégué Interventions et son Etat-major.
Vous accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de
l'Unité et donnez du sens en fédérant vos agents autour d'objectifs communs.
Des missions transverses, au sein du domaine et de la DR, peuvent vous être
confiées afin de contribuer à l'amélioration de la performance.

Vous pourrez être amené à assurer la permanence Appui métier électricité pour l'Ile
de France Ouest.

Vous pourrez être amené à participer à la gestion opérationnelle des crises au sein
de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité. Volonté de
s'impliquer dans la vie de l'agence et du domaine. Bonne expérience du
management, connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité.
Connaissance des outils informatiques nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration et d'animation.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-26963
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

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexandre MICHEL
Téléphone :
Fax : 01.39.44.55.87

1 avr. 2021
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Mail : alexandre.michel@enedis.fr

Ref 21-04571.01

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF IGNEUM 3050)
LIGNE PROJETS SERVICES GROUPE(305089)
GROUPE EQUIPES COMMUNES DE SITES(30508906)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Mpl H/F

Description de l'emploi

Missions : le chef du groupe est membre de l équipe de management de la ligne
Projets Services Groupe, et assure le management hiérarchique de son équipe, afin
de garantir la production de prestations d ingénierie de qualité, dans le respect des
volumes d heures et des délais, au service des projets.
A ce titre, et de façon non exhaustive, le chef de groupe :
- organise la mise en uvre des missions réalisées par Ingeum AG sur les sites situés
dans les DROM gérés par la Ligne Services Groupe
- met en place le management à distance des salariés du groupe et réalise des visites
régulières sur les sites pour rencontrer les salariés
- organise les compétences et la montée en compétence au sein de son groupe
- organise le partage de connaissance entre les différents salariés du groupe
- assure la bonne prise en compte des aspects santé, sécurité dans la préparation et
l éxecution des missions (gestion des habilitations, mise en uvre du suivi médical )
- décline les politiques et projets de l Unité , des besoins et satisfaction clients auprès
des salariés de son équipe
- évalue les salariés en EAP, élaboration des besoins en formation et construction
des parcours professionnels.
En outre, le chef de groupe est également responsable de la gestion des projets du
portefeuille d affaires et recevra une lettre de mission pour clarifier les objectifs et les
moyens de cette activité.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur polyvalent avec expérience dans l ingénierie sur des projets de
constructions neuves ou de rénovations du parc de production thermique classique.
Forte réactivité pour répondre aux nombreuses sollicitations et relationnel solide pour
correspondre avec les différents acteurs locaux.

Compléments
d'information

Services sédentaires. Déplacements de courte ou moyenne durée dans les DROM
Cette publication est associée à la description M3E de l emploi de MPL en plage B.
Durée prévisionnelle du mandat : 4 ans

Lieu de travail

LD Vetiver Fond Bourlet JARRY
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Olivier BOILEAU
Téléphone : 01.43 69 36 04
Mail : olivier.boileau@edf.fr

30 mars 2021
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Ref 21-04728.01

Date de première publication : 18 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
62220110

Position B

SUPPORT
RH

GF 16

1 Responsable Compétences 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.
La Direction des Ressources Humaines (DRH) de la DIG a pour mission de décliner
et garantir la bonne application des politiques RH et les accords de l'Entreprise et du
Groupe ; pilote le dialogue social ; contribue à la performance de la filière RH
;contribue au renouvellement et au développement des compétences répondant aux
besoins des métiers (GPEC, PFE) ; apporte un appui/conseil à l'ensemble des
managers et des salariés.
L'emploi de Responsable PMT GPEC Mobilité est rattaché directement au DRH de la
DIG et aura en charge de :
- Piloter les effectifs de la DIG dans le respect de la notification de la DRH Groupe.
- Piloter le recrutement
- Pilote la GPEC
- Participer au réseau emplois et compétences
- Participer au réseau recrutement
- Animer les réunions GPEC internes avec les Directions Nationales et les
Délégations Immobilières de la DIG
- Préparer les COCAR DIG avec la DRH
- Contribuer à la rédaction du PMT RH de la DIG
- Participer au réseau My JOB pour la mobilité en lien avec le CPP
- Représenter la DIG dans les réseaux de la DRH DTEO et de la DRH Groupe pour
les domaines de son activité
- Représenter la DRH de la DIG dans certaines instances.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Généraliste du domaine RH avec bon niveau d expertise sur le domaine
Compétences; GPEC et PMT Effectifs et maitrise des outils de reporting liés à ce
domaine. Des compétences dans le domaine recrutement et mobilité.
Capacités :
- à piloter des projets et à accompagner la conduite du changement,
- relationnelles et de coordination
- d'analyse et esprit de synthèse
- travail collaboratif

Lieu de travail

SMARTSIDE
4, rue Floréal
75017 Paris
PARIS
( Paris - 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
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.

Aline CLAISSE
Téléphone : 06 12 19 15 12
Mail : aline.claisse@edf.fr

Ref 21-04723.01

1 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
Projet Creys Malville
Lot APEC
455515113

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Lot 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
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 )
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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 Sébastien ALBERTINI

Ref 21-04706.01

1 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770401 Solutions Groupe EDF - Etat-Major

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 16

1 Pilote De Contrats Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services IT, la direction IT DMA (Direction Maintenance et
Applications) est en charge :
- De la conception, du développement et de la maintenance des SI des métiers
Corporate et Distributeur,
- De la sécurisation des projets au sein de la filière SI d EDF SA (méthodologie,
processus, revues, analyse de risques),
- Du pilotage du fonctionnement transverse de la DSP IT pour opérer les SI des
métiers commanditaires,
- De la gestion des ressources communes et mutualisées dans les domaines de
l expertise IT, des projets SI et de leur maintenance.
Rattachés à l Etat-Major du département Solutions Groupes EDF, les pilotes de
contrats assurent l animation et le pilotage du domaine achats de la direction et le
pilotage des principaux marchés de prestations de services.
Au sein du département le pilote de contrat est le référent des contrats de prestations,
garant de leur bonne exécution et de leur maitrise financière. Il anime les relations
entre les utilisateurs du contrat et leur titulaires (éditeurs, prestataires) en termes de
stratégie et suivi contractuel. Ses activités principales sont :
- Piloter l ensemble des phases contractuelles (initialisation, industrialisation et
réversibilité), animer les comités contractuels et contribuer au retour d expérience
lors du renouvellement de marché.
- Assurer le déploiement des contrats et la formation auprès de l ensemble des
bénéficiaires.
- Assurer le suivi de la performance globale et de la qualité des prestations.
- Veiller à l application des clauses contractuelles, traiter les écarts et alerter en cas
de nécessité.
- Réaliser le suivi financier des contrats (commandes, facturation, gains de
productivité, ), piloter la consommation, anticiper l échéance des contrats.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché
Contract Manager ayant suivi la formation CM3 Les compétences requises sont :
- Rigueur et organisation
- Capacité de négociation et de leadership
- Capacité d analyse et de synthèse
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- Compréhension du contenu et des enjeux des marchés dont il assure le pilotage
- Connaissance du droit des contrats
- Connaissances de gestion budgétaire.
du Groupe.
Attractivité
Le pilote de contrat a un positionnement transverse au sein d une Unité ayant en
charge la maitrise d uvre du Système d Information de plusieurs Directions Métiers
d EDF.
Cet emploi clé contribue directement à l atteinte des objectifs de performance de
l Unité (satisfaction client et maitrise financière).
Par ailleurs, le métier de pilote de contrat offre de larges perspectives d évolution
autant dans la filière SI que celle du « Contrat Management » ainsi que dans
d autres filières du Groupe.
Compléments
d'information

Poste à Picasso, Télétravail, espace dynamique CUBE

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.

Edouard RIGAUD
Téléphone : 06 68 40 81 99

Ref 21-04692.01

Armelle CASTELLANI
Téléphone : 06 69 42 85 48

31 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
ROME
ANALYSES STRATEGIQUES

Position B

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 16

1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi

"Le service ROME (Régulation et Organisation des Marchés Énergétiques) assure
l interface de la DOAAT avec son environnement institutionnel et régulatoire :
- Commission de Régulation de l Energie et Administration
- Gestionnaires de réseau de transport et de distribution
- Associations professionnelles : UFE, EURELECTRIC,
D une manière très articulée avec les autres entités concernées à EDF, les missions
principales de ROME portent sur :
- la préparation et le portage des positions DOAAT et EDF en matière d évolution
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des règles de fonctionnement des marchés
- la négociation de contrats et protocoles entre EDF et les gestionnaires de réseau de
transport (RTE) et de distribution
- le traitement des demandes de la CRE en matière de surveillance des marchés.
Le titulaire de l emploi contribuera à la préparation de dossiers et d argumentaires,
et représentera la DOAAT ou EDF auprès des interlocuteurs externes, sur des
thèmes à dominante économique et technique."
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi doit posséder une bonne connaissance de la production
d électricité, des mécanismes de marché et de l'économie du système électrique. Il
doit faire preuve d' une bonne compréhension des enjeux financiers, techniques et
juridiques et posséder de réelles capacités de travail en équipe et en réseau.

Lieu de travail

Site cap Ampère
1 place Pleyel 93282 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Nicolas VARLET
Téléphone : 0141728090 ou 0650702610
Mail : nicolas.varlet@edf.fr

Ref 21-04600.01

31 mars 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MAITRISE DES FABRICATIONS
Etat Major
(30953516B)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maîtrise des Fabrications, au sein de
l'Etat Major, les principales missions demandées sont les suivantes :
Responsable technique du contrat chaudière NM4100/NM4101 du projet EPR2 :
o garant de la robustesse l offre de surveillance et d appui de la Direction
Industrielle : il pilote l instruction du mandat, l avancement de l offre de surveillance
multi-matériels y compris la partie « assemblage entre matériels » des mandats type
groupes froids (de la réception du mandat à la finalisation de l offre. Il est
responsable technique en revue d offre.
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o Est le point d entrée DMF (vis-à-vis de PP, Edvance, DP EPR2) pour tous les
sujets transverses relatifs aux fabrications EPR2 chaudière.
o En charge pour DMF de la définition détaillée des rôles et responsabilités ainsi que
des modes de fonctionnement (revue documentaire, traitement des
non-conformités ), en assurant la cohérence avec les principes généraux applicables
à EPR2.
o Est le représentant DI dans les instances de pilotage technique du contrat (interne
EDF et avec FRA) et de suivi des fabrications (QIP).
o Responsable DMF des kick-off meetings fabrication sur le périmètre EPR2
chaudière (préparation et participation).
o En charge de la bonne déclinaison de la démarche de qualification des procédés
sur le périmètre EPR2 chaudière.
Profil professionnel
Recherché

o Intégrateur technique des contributions métiers.
o Supervise l avancement du programme de surveillance en faisant le lien entre pôle
études et inspection, formalise les alertes vers le DO (EW ou équivalent). Rend
compte au délégué technique (ou au référent CODIR) pour les alertes majeures.

Compléments
d'information

o Est garant des relations aux interfaces (rôles et responsabilités) avec les autres
entités de la DI (DEMR, RCR, TEGG principalement) pour assurer une réponse
globale qui fait sens.
o Consolide la position technique DI en cohérence avec les objectifs QCD validés
avec le DO.
o Propose des arbitrages sur les sujets techniques entre pôles DMF au délégué
technique (ou réf CODIR si multi-départements).
Responsable technique réglementaire du DMF :
- Point d entrée DMF vis-à-vis de RCR.
- Pilotage technique de la bonne déclinaison du référentiel EDF fabricant
réglementaire dont veille sur les impacts DMF des évolutions réglementaires.
- Pilotage da la prestation métrologie études (revue des procédures DNRE, ) et
inspection (dimensionnel, DNRE, ).
- Représentant DMF à la plateforme ESPN.
- Pilotage technique du dossier conservation de la matière.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

B. ESPEILLAC
Téléphone : 01 43 69 72 75

Ref 21-04733.01

S. LANSAC
Téléphone : 01 43 69 81 68

30 mars 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
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EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
Pôle Sourcing Offres Electricité
Département Portefeuille Clients

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 17

1 Responsable Equipe H/F

Description de l'emploi

La DSEF (Direction Sourcing Economie Finance) est située au sein du Pôle CST
(Clients Services et Territoires). Elle a pour mission de donner à la Direction
Commerce les bons éclairages économiques et financiers dans un contexte à la fois
très réglementé et très concurrentiel.
Elle définit la politique de prix des offres commerciales électricité et gaz,
approvisionne le portefeuille clients d EDF en énergies, élabore et pilote la stratégie
d EDF sur les Certificats d Economies d Energie. La DSEF anime par ailleurs pour
la Direction Commerce les systèmes Qualité et environnement, le management des
Risques et contrôle interne.
Au sein de la DSEF, le Département Sourcing Offres Électricité a pour mission
d assurer l approvisionnement en électricité du portefeuille de clients d EDF en
France. Il réalise la prévision de consommation du portefeuille électricité, gère les
transactions pour les clients du haut de portefeuille avec EDF-Trading, réalise le
sourcing du portefeuille Clients, élabore la stratégie de couverture des achats et des
risques, appuie les Directions de Marché pour la constitution des offres
commerciales. Il contribue au pilotage de l activité électricité.
Le titulaire du poste de Responsable d Équipe assure le management de l équipe
Portefeuille Clients, ayant en charge, pour l électricité et les Garanties d Origine, la
vision mise à jour quotidiennement des offres des clients du portefeuille d EDF
permettant d effectuer le sourcing des offres. Il assure le pilotage des évolutions des
outils développés par la DSIN pour le compte du département.
Ce poste est à pourvoir pour une durée prévisionnelle de 3 ans.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer idéalement de :
Connaissance marché de l énergie
Connaissances techniques liées aux systèmes d information
Connaissance en analyse de données
Capacité à travailler en équipe transverse
Rigueur et autonomie

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 salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Bertrand WALDNER
Téléphone : 06.85.54.02.33

1 avr. 2021
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Ref 21-04693.01

Date de première publication : 17 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 17.18.19

1 Expert Cyber Securite H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département CYBER FACTORY, au Pôle CYBER SECURITE d'ENEDIS,
sous la direction de son Responsable, vous interviendrez en tant qu'Adjoint du
département.
Dans le cadre de cette création de poste, le/la candidat(e) devra assister au pilotage
des activité du département. Ce dernier intervenant dans le cadre de projets de
sécurisation complexes des infrastructures et des applications (sécurisation des
échanges, sécurisation des architectures, sécurisation du Cloud, IAM, mobilité), dans
l'évaluation des risques, dans l'analyse des vulnérabilités., et l'apport d'expertise
cyber sécurité sur les SI.
En tant qu'adjoint au Chef de Département, votre rôle sera, entre autre, de :
- Soutenir le Manager dans l'animation de la gouvernance et le pilotage des activités
cyber sécurité du département
- Accompagner les activités cyber sécurité du SI sur lesquelles le département est
contributeur
- Collaborer à l'élaboration et l'évolution des dispositifs, processus et bonnes
pratiques en matière de cyber sécurité
- Réaliser une veille technologique et règlementaire, en matière de sécurité du SI
- Développer la culture cyber sécurité au sein du département
- Apporter de l'assistance aux pilotes des lignes de services dans l'intégration et le
pilotage des activités cyber sécurité
- Mettre en place et assurer le suivi des méthodes et outils cyber sécurité adaptés
permettant de délivrer le catalogue de service du Département
- Assister les lignes de services sur les aspects SSI en coordination avec les
différents départements du pôle Cyber Sécurité
- Développer la communication et la relation avec les 'clients' internes (ex: les
commanditaires métier, les chefs de projet,...)
- Représenter la Cyber Factory dans les instances de gouvernance projets de la DSI
et métiers

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure en informatique (BAC+4 ou 5) de type grande école
d'ingénieur ou universitaire équivalente, avec une formation en Cyber Sécurité, vous
disposez d'une expérience significative, entre 5 et 10 ans, en cyber sécurité ainsi
qu'une première expérience sur un poste similaire idéalement dans le secteur
industriel.
Vous possédez des connaissances techniques en : réseaux, système, stockage,
postes de travail et outils de sécurité (DevSecOps) pour pouvoir échanger facilement
avec vos interlocuteurs.
La connaissance de l'architecture des systèmes d'information et des référentiels de
sécurité (Bonnes pratiques, EBIOS, ISO 27001/27002/27005, COBIT) serait un atout.
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Vous disposez d'une expérience pratique en Gouvernance des SI, gestion des
risques de sécurité et/ou des activités de conformité (Audit, TI, définition PSSI,
conformité LPM, NIS, GDPR, ISO 27x, ...).
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle, et votre capacité d'adaptation.
Pragmatique, vous savez faire preuve d'écoute, et de pédagogie auprès
d'interlocuteurs variés. Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et de
communication écrite et orale.
Idéalement, une certification ISO27001, ISO27005, Ebios Risk Manager, CISM,
CISSP, CISA,...serait un atout différenciant !
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-26613
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

345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Manuel ROCHA
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

Ref 21-04676.01
EDF

15 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Parcours Clients et Opérations
Département Intégrer
Projets
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Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein du Marché d Affaires, la Direction DPCO a pour mission de délivrer des
solutions métiers, des processus, des organisations, en lien étroit avec la DSI et les
outils, qui améliorent la performance des Entités Opérationnelles, facilitent l atteinte
de leurs objectifs et permettent de mieux tenir la promesse client.
L emploi se situe au sein du Département Intégrer et est rattaché à la structure
Projets.
Le chef de projet sera en charge :
d être Solution Manager sur le projet VEGA
d animer le Pole PROJET, regroupant les chefs de projet du MAFF (montée en
compétence, appropriation d outils de projet communs ..)
d élaborer les études d impact par population, préalables à toutes décisions
d investissement SI ou humain, en intégrant les projets et le monde pérenne.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, rigoureux
Forte capacité d écoute
Capacité d analyse et de synthèse

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Geneviève FALISSARD
Téléphone : 06.62.14.26.14

Ref 21-04606.01

31 mars 2021

Date de première publication : 16 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE OCCUPATION ET PROJETS

Position A

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 17.18.19

1 Chef De Departement Occupation Et Gestion Des Baux H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le Chef de Département est le référent national au sein de la Direction Immobilière
en matière d'élaboration et de pilotage des Plans Stratégiques d'Occupation (PSO) et
de conception des Opérations Immobilières (OI). Il coordonne les Experts Occupation
et Négociation et Relations Bailleurs ainsi que l'équipe Gestion Locative.
Activités principales :
- Assure le management de son équipe en :
- Pilotant, coordonnant et supervisant les missions de son équipe,
- Fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité,
- Négocie avec le Responsable de Pôle l'ensemble des objectifs et des moyens
associés à son périmètre.
- Définit les politiques et référentiels en matière d'occupation et de prise à bail,
garantit leur portage auprès des équipes en DRIM et assure leur portage auprès des
Directeurs régionaux,
- Supervise le processus d'actualisation à la maille nationale des données
d'occupation des sites tertiaires.
- Supervise le processus d'élaboration/mise à jour des PSO en s'assurant de leur
pertinence et de leur cohérence avec la politique et les référentiels en la matière,
- Garantit le niveau d'expertise apporté sur les PSO et les OI au sein de la fonction
immobilière et intervient en expertise de second niveau auprès de la ligne
managériale de la Direction Immobilière,
- Assure l'organisation des comités en charge de la validation des PSO et des OI et
en assure le secrétariat,
- Supervise la réalisation de retours d'expérience (REX) sur les OI réalisées,
- Supervise l'animation du réseau des Chefs / Responsables de Projets Occupation et
des Chefs / Responsables de Projets Immobiliers en facilitant leur montée en
compétences par le portage des politiques / prescriptions /référentiels, le partage de
bonnes pratiques, la mise en place d'outils et la contribution à la définition des actions
de formation,

Profil professionnel
Recherché

- Pilote les (re)négociations et les résiliations des baux nationaux et / ou à enjeux
stratégiques, ainsi que les relations avec les grands bailleurs,
- Supervise la conduite des appels à projets et le suivi de la procédure associée,
- Pilote les activités liées à la gestion locative,
- Assure la relation avec les occupants intra-Groupe et tiers (GrDF...),
- Contribue à la structuration de l'activité, à la préparation du PMT et au suivi de la
performance sur son périmètre,
- Représente la Direction Immobilière au sein des instances professionnelles sur son
périmètre et promeut l'activité de l'Entreprise au sein des réseaux professionnels.
Compétences clés :
Compétences techniques :
- Compétences techniques en matière de construction et de caractéristiques des
immeubles
- Expertise en matière d'aménagement d'espace
- Connaissances juridiques en matière de droit immobilier des baux commerciaux
- Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
- Maîtrise des modélisations financières immobilières (préparation, pilotage et
validation de dossiers à enjeux nationaux)
- Connaissance du parc immobilier tertiaire, des activités d'Enedis et des marchés
immobiliers
- Maitrise des outils SI (dont PGI, Isiwork et Géosite) et de la procédure BEFA (portail
PHA)
Capacités :
- Management d'équipe et animation de communauté
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
- Pédagogie, capacité à convaincre, à persuader et à négocier
- Autonomie
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-27013
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 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Karine LAGUARDIA
Mail : karine.laguardia@enedis.fr

31 mars 2021

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2021

Ref 21-04527.02
EDF

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;
399

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
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

Tour PB6
La Défense COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Gilles PELLENZ

29 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Lieu de travail

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2021

Ref 21-03968.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET HPC NI - ETAT MAJOR PROJET HPC
30400303

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 19

1 Directeur Délégué Opérationnel Hpc H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
mise en service des EPR.
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Profil professionnel
Recherché

L emploi couvre le role suivant :
Pilotage opérationnel des scopes confiés par délégation du Directeur de Projet HPC.
Cela couvre, pour les départements, services et Equipes Intégrées dont le poste a la
charge, les aspects Technique, Qualité, Planning, Coûts et Ressources. Les
managers de service, Equipes Intégrées portent la responsabilité de la performance
de leur entité sur l ensemble des champs. L emploi représente le Directeur de Projet
dans son rôle et porte sa délégation.
En particulier, cela se décline dans les domaines suivants :
- L emploi assure le suivi de la performance d ensemble des entités dont il a la
charge : il s assure des bonnes orientations en ligne avec les orientations fixées par
le Directeur de Projet, de la bonne maîtrise des analyses d impact performance et de
la mise en uvre des mitigations associées ; dans ce cadre l emploi assure la vision
d ensemble de la performance des entités, approfondit avec les managers les points
le nécessitant, fait le retour aux managers sur la performance. L emploi travaille avec
eux les orientations à prendre.
- L emploi assure la priorisation et la prise de décision sur les activités avec les
managers quand le besoin apparaît, dans le respect des orientations fixées par le
Directeur de Projet ;
2
EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 1 525 484 813 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.com
- L emploi représente la Direction de Projet HPC dans les échanges avec notre client
HPC sur le périmètre dont il a la charge ; en particulier il représente le Directeur de
Projet auprès des Directeurs de Programme HPC, ainsi que dans les échanges avec
les exécutives HPC ou leurs représentants. A ce titre il porte la communication
relative aux activités Edvance avec ses interlocuteurs.

Compléments
d'information

- L emploi pilote les comités et réunions dans son périmètre par délégation du
Directeur de Projet HPC ( par exemple Engineering Management Meeting
hebdomadaire ; Engineering progress Meeting mensuel, ).
- L emploi pilote en transverse à la Direction de Projet les sujets ou thématiques
confiées par le Directeur de Projet
- D une façon générale l emploi représente le Directeur de Projet HPC en son
absence. Il lui reporte sur ses activités et notamment sur les points critiques liés à la
performance, décision/arbitrage, communication vers HPC.
PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE
Niveau de formation :
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Langue avec niveau requis : Anglais B1
Expérience souhaitée (nombre d années) :
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Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):
Management de services métier
Management de Projet
Autonomie
Rigueur
Réactivité
Sens du relationnel - Communication
Ecoute
Lieu de travail

PAZ MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Jean-François BRUNEL

24 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION PROLONGEE

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

402

