
Annonces publiées entre le 19 févr. 2021 et le 22 févr.
2021

Ref  20-21978.03 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
VICHY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Allier, sur le site de Cusset, dans le cadre des
règles techniques, administratives, clientèles et de prévention,
l'emploi participe à la réalisation de travaux sur les ouvrages HTA et BTA aériens et
souterrains dans le cadre de chantiers de
dépannage, de maintenance et de construction. Il applique les procédures clientèles
lors des interventions programmées ou de
dépannage, et contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
En fonction de ses compétences, le technicien réalise, avec un souci permanent de
sécurité :
- Des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements:
dépannage, travaux (renforcement et
renouvellement) et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT
- Des interventions Linky comme la pose de concentrateurs et de compteurs
- Des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage
- Des préparations de chantiers
L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionale et
Nationale pour partir en renfort.
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Plus localement, l'agent peut être sollicité pour appuyer une autre Base
Opérationnelle de l'Agence selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux et clientèles, votre sens du client
et votre engagement en faveur de l'innovation et de la sécurité.
Vous avez idéalement des connaissances sur LINKY.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier.
Permis PL apprécié.

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2020-19020

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

Lieu de travail 106 ALL MESDAMES - CUSSET ( 03300 ) 
( Allier - Auvergne )

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 à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Mickael DO NASCIMENTO
Téléphone : 06.65.61.80.06

Mail : mickael.do-nascimento@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- forclusion reportée

Ref  20-21956.03 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD
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Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage - Services Continus  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.

L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées. Compte
tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.

Dynamique et ouvert,vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit
d'équipe.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée.

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus peut faire l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services
Continus).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2020-20418

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

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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 à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06.61.69.00.46 / 04.73.34.54.05

Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion reportée
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-02510.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. Elle assure les interventions clientèle et
réseau en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;

Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.

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

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

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

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.

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse.
Elle devra faire preuve d'adaptabilité et être force de proposition.

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

Compléments
d'information

Le site de travail sera :

805 rue Jacqueline AURIOL, 29490 GUIPAVAS

Référence MyHR : 2021-22591

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

Lieu de travail 195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( 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

Ronan GUEGUEN
Téléphone : 06.48.14.34.25

Mail : ronan.gueguen@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02.23.05.26.46

Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

17 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-03640.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX DT-DICT PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt/dict  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-21593 du 02/12/2020, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du
décret anti endommagement et en application des règles de sécurité mises en oeuvre
au sein de la Direction Régionale, vous participez activement à la préservation de
l'intégrité des ouvrages électriques de la DR.
Au sein du Pôle DT/DICT, vous aurez en charge les réponses aux Déclarations de
Travaux (DT) et aux Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)
dans le respect des délais impartis.
Vous participerez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'aux
réponses aux Autorisations de Travaux Urgents (ATU).
Vous utiliserez pour mener vos missions les outils spécifiques et les applications
cartographiques (Protys, @ddict, e-plan...).
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DC, DICT, ATU.

Selon votre profil, vous pourrez être amené à contrôler ponctuellement sur le terrain
les documents des entreprises extérieures, et à animer des sessions de
sensibilisation au risque électrique auprès d'entreprises externes.
D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées.

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

Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon sens
du relationnel.
Vous avez l'esprit d'équipe et savez être solidaire avec elle.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et bureautiques. Vous
vous adaptez facilement aux évolutions de ces outils.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-18970
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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

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

GUILBERT Erwan
Téléphone : 06 66 87 37 91

Mail : erwan.guilbert@enedis.fr

24 mars 2021

Ref  21-03638.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

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.
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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'Enedis 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/
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

26 mars 2021

Ref  21-02499.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy  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
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).

Profil professionnel
Recherché

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.

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23120

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

Lieu de travail 31 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

24 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02463.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021
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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.

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'Enedis et/ou de GRDF.

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

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

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 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation en .02

Ref  21-02462.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

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

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
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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.

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 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.

Offre MyHR : 2021-23524

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88

Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation en .02
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Ref  21-03624.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ORLEANS
EXPLOITATION ORLEANS

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.

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique 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 des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
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

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.
Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera 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

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 : 2021-25579

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

Lieu de travail
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1 R DES CHANTEMELLES INGRE ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

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

Franck MENOTTI
Téléphone : 02 38 70 41 41

Mail : franck.menotti@enedis-grdf.fr

FORTUNE THIBAULT
Téléphone : 02.38.70.41.40

Mail : thibault.fortune@enedis-grdf.fr

21 mars 2021

Ref  21-03619.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
CPA RNI

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Rhône Nord Isère, l'emploi est rattaché
hiérarchiquement au Responsable de Pole de la CPA.

Vous collectez les demandes d'intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)
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Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

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 : 2021-25057

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

Lieu de travail 7 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

Delphine FREDOUT
Téléphone : 04.74.31.36.93.

Mail : delphine.fredout@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04.74.31.37.00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  20-21547.04 Date de première publication : 1 déc. 2020
Date de dernière publication : 22 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ANCENIS 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
d'Ancenis et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-20095

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

Lieu de travail    RTE DE CHATEAUBRIANT ANCENIS ( 44150 ) 
( 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

Géraldine MARY
Téléphone : 0666691900

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

24 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  20-20465.04 Date de première publication : 3 nov. 2020
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement Neuf C5  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Raccordement Poitou
Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de nouveaux
raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe d'une
vingtaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les administre
dans le respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au respect des
délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la satisfaction des
clients et des fournisseurs.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.

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

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(OSR, Caraîbe, PRAC, QE, GINKO, Niveau1... ) 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 35kms au sud de La Rochelle et à 15 minutes de la
mer. ;-)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-18782

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 0666515916

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

3 mars 2021

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

Ref  21-01619.02 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17381

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 0658237850

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-03591.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR FIXE

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction réseaux IDF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Est, et plus précisément à l�Agence d'intervention 2ème couronne sur
le site de Brétigny, un poste de magasinier est recherché.
L�emploi a la charge de la gestion des magasins de l'agence d'intervention. A ce titre
vous serez amené a gérer des stocks, a suivre les approvisionnements, et a réaliser
des commandes via un service informatisé de gestion des stocks.
Vous serez en appui de missions transverses pour l'agence d'intervention gaz telles
que la gestion de la métrologie, gestion du parc véhicules, la saisie de données
administratives, et le respect des règles environnementales et du traitement des
déchets sur le site de Villeneuve la Garenne.
L�emploi contribue activement aux démarches mise en �uvre en matière de qualité,
environnement et santé-sécurité au travail.
Il réalise des missions transverses qui peuvent lui être confiées tant dans le domaine
de la prévention que dans le domaine technique et plus particulièrement de la sécurité
industrielle du réseau de distribution gaz

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui a une appétence pour les métiers techniques.
Le candidat devra faire preuve de qualités d'autonomie, être méthodique, rigoureux,
et avoir des capacités d�organisation et d�adaptation aux outils
informatiques-bureautiques,
Le candidat devra être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
L'esprit d�équipe et et une forte implication en matière de prévention sécurité seront
nécessaires pour mener les missions confiés sachant que le prérequis sera le respect
des règles, des politiques, et autres consignes.

Une expérience professionnelle dans un métier technique et/ou logistique sera un
plus.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IDF. A ce titre, le permis
de conduire type B est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

5 mars 2021
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Ref  21-03590.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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

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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail 166   RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-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

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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone :  06.69.48.77.58

5 mars 2021

Ref  21-03589.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services 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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone :  06.69.48.77.58

5 mars 2021
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Ref  21-01372.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST BEAUVAIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst (beauvais)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des CET HTA , le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention-
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Il réalise ainsi des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement
ou d'entretien.

Il 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.

Ces interventions destinées à assurer la maintenance ou la réparation des ouvrages
existants contribuent à la continuité de la fourniture de l'énergie et aux objectifs de
l'unité en matière de sécurité.

L'emploi intervient sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands
déplacements et du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait
appréciée.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

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

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
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votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 19%
1 enfant : 23%
2 enfants : 28%
3 enfants et + : 32%

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

Référence MyHR : 2021-22750

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

Lieu de travail 4   R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  20-21772.03 Date de première publication : 7 déc. 2020
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'interventions Polyvalent - Ast (nogen  H/F
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.

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.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

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

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
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sans enfant : 16%
1 enfant : 20%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%

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

Référence MyHR : 2020-20609

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

Lieu de travail 67   RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 0626789384

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02636.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast (beauva  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 avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ... , ainsi que des activités LINKY.

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 assurerez 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.

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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
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sans enfant : 19%
1 enfant : 23%
2 enfants : 28%
3 enfants et + : 32%

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

Référence MyHR : 2021-23882

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

Lieu de travail 4   R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03572.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
DR ALPES
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage H/F

Description de l'emploi En pleine évolution, le Centre d'Appels Dépannage (CAD) de Saint Egrève recherche
un opérateur de jour dont les missions seront :

1) d'assurer la réception des appels de dépannage Électricité de tout type de clientèle
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et des services de sécurité,

2) de réaliser un diagnostic de la situation rencontrée afin d'établir si Enedis est en
charge d'intervenir dans le cadre des procédures métier existantes.

3) de prendre en charge les clients pour les guider au mieux vers la résolution de leur
problème, qu'elle incombe ou non à Enedis.

4) de rédiger la synthèse d'appel permettant d'historiser la sollicitation ou de rédiger la
fiche qui permettra la réalisation d'un dépannage par une équipe d'intervention.

Il pourra être demandé de réaliser des missions complémentaires en lien avec
l'activité de prise d'appels ou dans le cadre du back-office.

Vous rejoignez une équipe dynamique et positive au centre de la mission de service
public : le dépannage. Au coeur de la relation client et au coeur des métiers
d'intervention, le CAD jouit d'une place privilégiée pour voir évoluer Enedis, vous
pourrez y contribuer pleinement par vos actions et propositions. Ce poste est un vrai
tremplin au sein de l'entreprise vous permettant une évolution légitime :

- au sein des différents métiers d'intervention de par leurs relations avec le CAD.

- au sein des domaines clients, le CAD étant l'accès n°1 du client à Enedis.

- vers un poste d'opérateur en service continu si un poste apparait par la suite.

Vous participez au roulement de l'activité sur l'horaire élargi de 7H à 20H du lundi au
samedi et bénéficiez de ce fait des avantages associés. Votre activité est un maillon
de la sécurité du réseau : votre disponibilité sera appréciée lorsque des épisodes
climatiques affectent le réseau lourdement, votre métier participe au service minimum
de sécurité assuré par Enedis

Profil professionnel
Recherché Essentiel, le sens du client : votre quotidien c'est la prise en charge des clients en

panne au téléphone, vous devez avoir à coeur de les guider à travers les difficultés
qu'ils rencontrent avec pédagogie.

Le travail sur un plateau téléphonique ne vous effraie pas et votre sens du collectif est
reconnu.

Bienvenues : des connaissances techniques sur le domaine d'Enedis ou sur les
installations clients.

Le plus pour votre candidature : une bonne aisance en informatique car votre outil de
travail principal demeure un ordinateur.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50%.
Le montant de l'ANL est calculé à partir du prix de l'immobilier local et correspond à
un pourcentage de votre rémunération fixe mensuelle de référence :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
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- 3 enfants et + : 34 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

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

Lieu de travail 16 AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas WAEGENEIRE
Téléphone : 07 88 09 64 53

Mail : nicolas.waegeneire@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  20-22458.03 Date de première publication : 18 déc. 2020
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN 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 Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.
En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et des raccordements sur les
réseaux, vous renouvelez des canalisations ; vous entretenez les robinets, postes de
détente et ouvrages collectifs ; vous effectuez des mesures et saisissez les données
dans les applications afin de contribuer à la mise à jour des bases de données. Vous
réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
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personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF. Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local.
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 le code de bonne conduite d�e GrDF.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se
déplacer, au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 37   RUE DE LA GATINE CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

LE CHARTIER PADRIG
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

BODENNEC THIERRY
Téléphone : 07.60.46.74.53

Mail : thierry.bodennec@grdf.fr

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION 22.02.2021 AU 22.03.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 08.01.2021 AU 08.02.2021 INDICE 2
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Ref  20-22463.03 Date de première publication : 18 déc. 2020
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN 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 Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.
En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et des raccordements sur les
réseaux, vous renouvelez des canalisations ; vous entretenez les robinets, postes de
détente et ouvrages collectifs ; vous effectuez des mesures et saisissez les données
dans les applications afin de contribuer à la mise à jour des bases de données. Vous
réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF. Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local.
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 le code de bonne conduite d�e GrDF.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se
déplacer, au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
��uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d�une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Padric LE CHARTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Thierry BODENNEC
Téléphone : 07.60.46.74.53

Mail : thierry.bodennec@grdf.fr

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.01.2021 AU 08.02.2021 INDICE 2
- PROLONGATION 22.02.2021 AU 22.03.2021 INDICE 3

Ref  21-03568.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
DR ALPES
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
EPAGNY PS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
intervention Postes Sources.
L'activité consiste à réaliser la maintenance et le dépannage des postes sources, en
Haute-Savoie, ou ponctuellement sur le territoire de la DR Alpes.
Vous agirez principalement sur les ouvrages HTB et HTA : Transformateurs HTB,
Disjoncteurs HTB, disjoncteurs HTA, etc ... afin d'en assurer le bon fonctionnement.
Selon les activités confiées, vous serez amené à travailler essentiellement en équipe,
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et parfois seul.
Après un temps de formation, vous assurerez le rôle de chargé de travaux, et chargé
de consignation.

Vous serez amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR
Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Personne fortement impliquée dans la prévention, rigoureuse et organisée dans ses
interventions et compte rendus, possédant de bonnes capacités d'adaptation.
Intérêt pour les actes techniques et la mécanique.

Compléments
d'information

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 politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle
est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50%
du taux plein
Epagny : 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY METZ TESSY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71

Mail : raphael.merlin@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-03603.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
Régie d'Electricite du Syndicat du Sud-de-La Réole

Position CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  4.5.6 1 Technicien Monteur Reseau H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Régie d�Electricité du Sud-de-La Réole, l�emploi est basé sur le site de
Aillas.
Dans le respect des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des
interventions clientèles, des travaux de construction, d'entretien, de dépannage et de
raccordement d�ouvrages électriques HTA, BT et Eclairage public.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignations.
Il devra assurer une astreinte d�alerte sous la responsabilité d�un Chargé
d�Exploitation (astreinte 24h / 24h) toutes les 3 à 4 semaines selon les besoins. Son
rôle pourra évoluer après formations et expériences sur le terrain vers la fonction de
Chargé d�Exploitation avec une astreinte immédiate toutes les 3 à 4 semaines.  
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort de l�équipe d�astreinte.
Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, le titulaire pourra se voir confier
des missions particulières liées à la réglementation sur les ouvrages et pourra se voir
confier des missions particulières.
- Aide et concours divers auprès des collectivités du secteur.
- Renfort d�équipe (travaux ou dépannage) sur les deux régies voisines (Bazas et La
Réole).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
électrique BT et HTA en technologie aérienne.
Avoir reçu une formation TST BT (en vue d�une habilitation après recyclage)
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.
Dynamique, méthodique, rigoureux, à l�écoute, ouvert et aimer travailler en équipe.

Compléments
d'information

Titulaire du permis B (Eb et C serait un plus)
Le candidat à l�emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d�habitat
d�astreinte.
Niveau d�études requis : BEP � BP � BAC ou BAC PRO Electrotechnique
13ème mois, contrat collectif d�intéressement, PEI/PERCOI avec abondement, CET
(Compte Epargne Temps), à terme statut des Industries Electriques et Gazières
(titularisation)

Lieu de travail 6 ZA BOIS MAJOU
33124 AILLAS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Conformément à la circulaire PERS.212, les candidats devront établir une fiche
modèle 6, en double exemplaire, dont l�un sera transmis par la voie hiérarchique,
l�autre étant envoyé directement à la Régie d�Electricité du Syndicat du Sud de La
Réole � ZA Bois Majou N°6  33124 AILLAS, à l'attention du Directeur. Obligatoire  :
C01 - CV - Lettre motivation -

Sécurité

TASTET Myriam - Assistante Direction et Gestion
Téléphone : 07 86 90 45 04

Mail : mt.sdr@orange.fr

12 mars 2021

Ref  21-03650.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
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Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Assistant (e) D'equipe H/F

Description de
l'emploi

Position P02

Missions :
L'emploi participe au fonctionnement (plannings, gestion logistique, matérielle) des équipes du
GMR et réalise des activités de secrétariat.
Il prend en charge la planification des sessions de formation locales (CACES, permis�).

Activités :
- Il favorise la qualité et la fluidité des échanges au sein de son équipe de travail pour contribuer à
la performance de l'équipe.
- Il saisit et met en forme des documents (courriers, tableaux, rapports, ...) à partir de documents
manuscrits, enregistrés ou pris en note.
- Il rédige des courriers ou documents usuels (comptes rendus de réunion, mails, ...)
- Il gère les informations écrites nécessaires à l'activité de l'équipe (réception, tri, diffusion à
l'interlocuteur adéquat et gestion du classement).
- Il assure le premier niveau de contact entre l�équipe et l'extérieur, tel que réceptionner les
appels, transmettre les messages, et accueillir les visiteurs.
- Dans son activité quotidienne, il utilise les applications SI de RTE liées à la gestion du temps et
des coûts pour :
* suivre et organiser les actions entreprises par l'équipe au travers de l'organisation de réunions et
la gestion des plannings,
* gérer et anticiper les aspects logistiques de l'équipe (déplacements professionnels, commandes,
réservation de salles...),
* réaliser le suivi de dossiers de gestion courante de l'équipe (budget de fonctionnement,
factures...).
* gérer de la planification à la clôture les sessions de formation locales (CACES, permis de
conduire) en lien avec les équipes opérationnelles et les organismes de formation
- Il pourra apporter un appui à:
* l�Équipe Appuis sur des dossiers spécifiques (contrôle interne, déclarations de travaux, suivi
prestations...)
* l�Équipe de Direction sur des dossiers spécifiques
- Il contribue aux groupes de travail du métier.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 4 rue du Bois Fleuri NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126372&NoLangue=1

Franck JUNG
Téléphone : 02.40.80.21.14

Stéphane PAILLY
Téléphone : 02.40.80.21.01

8 mars 2021
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Ref  21-02887.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Allier, site de Montluçon 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 de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-24068

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 7 AVENUE DE L EUROPE - CUSSET ( 03300 ) 
( Allier - Auvergne )

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 à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

BERTHON Helene
Téléphone : 06.62.08.40.66 / 04.73.34.57.04

Mail : helene.berthon@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion reportée

Ref  21-02885.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Allier, site de Montluçon 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 de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
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-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-24067

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

Lieu de travail 64 RUE DES PECHEURS - MOULINS ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

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 à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

BERTHON Helene
Téléphone : 04.73.34.57.04 / 06.62.08.40.66

Mail : helene.berthon@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion reportée
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Ref  21-01790.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance
du réseau de distribution d�électricité ? Le métier de chargé(e) de projets est fait pour
vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés
en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l�Agence Ingénierie, pôle Puy-De-Dôme, site de Clermont-Ferrand 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 de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous
l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels,
techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez à votre sécurité et
à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la
prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
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Référence MyHR : 2021-22924

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

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND (63000) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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 à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

BERTHON Hélène
Téléphone : 06.62.08.40.66

Mail : helene.berthon@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion reportée

Ref  20-21966.03 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2020-19717

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

Lieu de travail 7 RUE MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 ) 
( Allier - Auvergne )

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 à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Hélène BERTHON
Téléphone : 06.62.08.40.66 / 04.73.34.57.04

Mail : helene.berthon@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
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- forclusion reportée

Ref  21-01792.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU  
MOAD BT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�agence MOAD BT, le titulaire de l'emploi sera chargé des études
électriques et études technico-économiques relevant de la maîtrise d�ouvrage BT, de
l'élaboration des propositions techniques et financières des dossiers permettant
notamment le montage du programme travaux délibérés sur l�ensemble du territoire
de
la DR Auvergne.
Il traitera les problématiques électriques provenant de l�analyse annuelle Oscar, de
tous les types de fiches problèmes issus des exploitations relavant aussi bien de la
maitrise d�ouvrage ER que de la maitrise d�ouvrage Enedis, des opportunités de
coordinations de travaux Enedis avec les programmes voiries fournis par les
collectivités locales ainsi que celles des projets délibérés HTA ou imposés BT.
Le titulaire de l�emploi pourra participer à des réunions externes de coordination de
projet et/ou de travaux.
Il jouera un rôle d�assistance maîtrise d�ouvrage en relation directe avec les autres
agences comme l�ingénierie ou l�exploitation lors de l�étude des dossiers et pourra
être sollicité en appui pour son expertise en études électriques.
Il alertera sur des dossiers pouvant relever d�une instruction prioritaire.
Utilisation de divers outils informatiques (Bureautique, SIG, Ingé-Pilot, MOA Pilot,
GEFIP, ARPE, PGI, Okoume Erable, SGE).

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances électrotechniques et goût pour les sujets techniques. Capacité
d'adaptation, d'analyse, de synthèse, d'anticipation et d'autonomie. Bonne ouverture
d'esprit. Bonne maîtrise informatique, bureautique.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-22949

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

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND (63000) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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 à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

BONASSI Pierre
Téléphone : 06.50.37.81.99

Mail : pierre.bonassi@enedis.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion reportée

Ref  21-01795.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
MOULINS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi La DR Auvergne recherche un Technicien Electricité au sein de l'Agence
Interventions
Allier sur le site de Moulins.
Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes
relatives à la fourniture de l�électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l�emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son
équipe et réalise des actions de contrôle interne
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- participe à la maintenance et au suivi de l�évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO
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- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, �..)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur
L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la
Direction Régionale, et également à participer à la FIRE.
Emploi avec astreinte terrain

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de
gestion de la co-activité sur les chantiers. La connaissance aussi de l'ensemble des
référentiels techniques (CPP RE/RG, IPS,
ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de l'autonomie, du
dynamisme, des qualités managériales et
d'excellentes qualités relationnelles sont indispensables. Une expérience avérée en
animation de groupe est nécessaire. Une
bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement souhaitée. Une très
forte implication dans le domaine prévention
sécurité est attendue.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier
Permis PL apprécié

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-22583

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

Lieu de travail RUE TAGUIN - MOULINS ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

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 :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Asteinte

DO NASCIMENTO Mickaël
Téléphone : 06.65.61.80.06

Mail : mickael.do-nascimento@enedis.fr

26 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion reportée
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Ref  21-03648.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
Service Etudes Raccordement Ingénierie et Patrimoine
Agence : Accueil Etudes Raccordement

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets De Réalisation (moar)  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives liées aux règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
travaux, l'emploi :
� analyse l�expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
� réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en �uvre des projets de
création et renouvellement de branchements électriques, d'alimentation des clients
nouveaux,
� élabore les devis répondant ainsi aux demandes de raccordement des clients,
� élabore les études d�exécution et assure le suivi de la réalisation des travaux
correspondants tout en contribuant à l�étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l�intégration environnementale des projets au meilleur coût,
� assure le rôle d�interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à la qualité de distribution de l�électricité, à l�intégration
environnementale des projets, à la satisfaction des demandes de la clientèle et des
collectivités locales et l�autorité concédante.

Profil professionnel
Recherché

Dans un groupe où les activités sont variées, votre capacité d�adaptation et votre
polyvalence seront les principaux atouts de votre réussite. De bonnes connaissances
des applications métiers (OSR, IEP, PGI, efluid,�) et outils bureautiques (EXCEL,
ACCESS, WORD) seront appréciées.

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Site des Cascades
97200 FORT-DE-FRANCE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
sei-martinique-csp@edf.fr

Fred SAMOT
Téléphone : 0596 592 930 /0696 403 758

Mail : fred.samot@edf.fr

Richard BARNAY
Téléphone : 0596 592 013 /0696 863 401

Mail : richard.barnay@edf.fr

8 mars 2021

Ref  21-02254.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
COMBUSTIBLE/DECHETS

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Combustible Dechets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des RGE, des règles de sécurité classique et de radiprotection, le
technicien combustible Déchets est chargé de travaux sur les activités suivantes :
Manutention Combustible
- Réalisation des opérations liées à la manutention du combustible en suivant les
gammes et les ordres d�interventions : réception du combustible neuf, déchargement
du combustible dans le réacteur en arrêt de tranche, rechargement du combustible en
arrêt de tranche, évacuation du combustible,
- Participation à la requalification du matériel de la chaine combustible et contrôler
son fonctionnement,
- Participation aux inventaires de la matière nucléaire,
Maintenance des systèmes de filtration
- Réalisation des opérations de maintenance premier niveau : remplacement des
filtres à eau, changement des charges de résines, et conditionnement en coques
bétons ou fûts.
Dans le cas de dysfonctionnement sur le matériel ou sur une activité, il réalise le
diagnostic de premier niveau si possible et est force de proposition pour le traitement
de l'anomalie.

Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit connaitre l'ensemble des activités de la section et être capable de les
réaliser en tant qu'exécutant.
Expérience souhaitée en tant qu'opérateur EDF dans le domaine déchet et
combustible. Une bonne connaissance du fonctionnement du BTE serait un plus.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

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 e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Svend CARON
Téléphone : 04.74.41.33.31
Mail : Svend.caron@edf.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  21-01962.02 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ENEDIS
DR BRETAGNE
OPERATIONS
I29 CPA/GP PROGRAMMAT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l�Agence Interventions du Finistère. Elle assure les interventions réseau et
clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l�entretien du
réseau HTA et BT.
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 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.

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 missions complémentaires pourront lui être confiées.

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.
La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du client

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d�analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l�aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d�activité (quelle qu�elle
soit).

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de

bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 805 rue Jacqueline AURIOL GUIPAVAS 
( 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

Ronan GUEGUEN
Téléphone : 0648143425

Mail : ronan.gueguen@enedis.fr

17 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02314.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

G R D F
DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO

Position G Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  7.8.9 1 Assistant Developpement H/F

Description de l'emploi Compte tenu des ambitions fortes de GRDF pour le gaz vert (30% de gaz vert en
2030), de la très forte dynamique de projets sur le territoire Nord-Ouest (objectif de
3TWh de gaz vert à horizon fin 2023, entre 35 et 50 mises en service de nouvelles
unités par an à compter de 2021�), GRDF se doit de s�organiser au mieux en interne
pour gérer et anticiper cette montée en puissance sur un sujet qui devient l�axe
principal de la stratégie de l�entreprise.

L�emploi contribue aux objectifs ambitieux de la région sur le nombre de projets en
émergence, accompagne et conseille les prospects intéressés par la méthanisation,
jusqu�à la concrétisation de leur projet, et la transmission du dossier à un chargé de
projet. C'est être le premier contact du client, mais également rester un contact
privilégié et personnalisé, tout au long de son projet, afin de faciliter son parcours.
C�est réaliser des campagnes de prospection par téléphone, pour faire émerger de
nouveaux projets dans les zones sur lesquelles la dynamique est favorable et le
réseau adapté pour les accueillir.
Au quotidien :
- En équipe avec les ingénieurs d�affaire biométhane, vous réalisez des appels de
prospection pour expliquer les atouts de la méthanisation, encourager les agriculteurs
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à réfléchir au sujet, visiter des sites en service, et réaliser des simulations
- Vous accompagnez les prospects lors des premiers contacts, en les renseignant au
téléphone, en leur fournissant les renseignements nécessaires (distance au réseau),
en réalisant de premières analyses
simples, et en assurant l�interface avec le BERG (Bureau d�Etude Régional Gaz) et
la MOA biométhane de la Direction Réseau Nord-Ouest pour les analyses plus
complexes
- Vous êtes en mesure de proposer des études adaptées aux besoins des prospects,
d'en établir les devis et de collecter les éléments techniques qui seront nécessaires.
- Vous tracez les échanges avec les clients dans les systèmes d�information, vous
contribuez à les aider à avancer dans leur réflexion

Profil professionnel
Recherché

Le poste est essentiellement sédentaire, les contacts avec les prospects et porteurs
de projet étant réalisés par téléphone.
Les interfaces sont nombreuses, en particulier avec le Bureau d�Etude et les chargés
de projets, et nécessitent d�être à l�aise dans un fonctionnement matriciel.
La traçabilité des différents échanges et résultats est primordiale, la charge de cette
partie plus administrative est estimée au minimum à la moitié de l�activité du
conseiller Biométhane.

Femme ou homme rigoureux(se), organisé(e), engagé(e), le candidat doit donc avoir :
- Une première expérience réussie en clientèle ou en suivi de projet
- Une bonne expression écrite, et orale.
- Une très forte appétence pour les outils informatiques et applications métier (outils
cartographiques en particulier et base de données en général).
- Le goût du travail d�équipe
- Une aisance à communiquer avec ses interlocuteurs.

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( 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.
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WATERLOT Bruno
Téléphone : 06.70.21.81.72
Mail : bruno.waterlot@grdf.fr

11 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-02947.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

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
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.
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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'Enedis et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88

Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr   

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation en .02

Ref  21-02461.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
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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'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 27   R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46

Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation en .02

Ref  21-02735.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps (maintenance Htb)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Courcouronnes et dans
le cadre des plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en
vigueur au sein de la DR Ile de France Est , le Technicien de Maintenance AMEPS
réalise des activités opérationnelles en participant aux actions de maintenance
préventive et corrective sur l'ensemble des ouvrages HTB, HTA et
contrôle-commandes associés.

L'emploi assure le rôle de chargé de travaux lors de réalisation de chantiers de
maintenance complexes. A ce titre, il assure l'interface entre les agents de son
équipe, le chef de pôle, le responsable de groupe et le responsable d'équipe de son
pôle.

Il contribue également par sa spécialité HTB et en tant que chargé de travaux
confirmé aux mises en service des installations postes sources, à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction de la clientèle.

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pilote ses
activités selon une démarche prévention sécurité exemplaire et dans un objectif de
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performance.

L'emploi contribue à la gestion patrimoniale des installations techniques exploitées ou
maintenues par la base en agissant directement sur les données en GMAO-PS.

L'emploi prépare des chantiers complexes, et pourra prendre en charge des
thématiques dédiées au périmètre de l'Agence. Il pourra, dans le cadre de missions
transverses, remplir des fonctions tutorales et assurer une animation technique au
sein de la base AMEPS.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes attiré par les fonctions techniques de pointe, vous possédez une forte
capacité d'écoute et d'accompagnement.
Vous êtes rigoureux et organisé et avez envie de mettre en place et de faire vivre une
nouvelle organisation.
Votre comportement est exemplaire et vous vous impliquez au quotidien dans le
domaine prévention.
Votre expérience de l'exploitation des Postes Source fait que vous connaissez,
respectez, appliquez et faites appliquer les règles de sécurité dans l'exercice de vos
fonctions, en particulier celles liées au CPPRE, aux CGM, ainsi qu'aux consignes
d'exploitation des Postes Sources en vigueur sur le territoire de la DR.

Vous avez de plus une bonne maîtrise des outils informatiques utilisés pour la gestion
des accès ainsi que de la GMAO PS.

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 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 : 2021-24108

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

25 mars 2021

57



Mounia ALI
Téléphone : 06.60.46.84.11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-02260.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
AGENCE ETUDE ET TRAVAUX SUD

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 Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au c�ur 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 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.

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.
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Compléments
d'information

Compétences transverses

� Capacité d'adaptation
� Autonomie
� Sens des responsabilités
� Rigueur / Respect des consignes
� Sens du client

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.

Offre MyHR : 2021-23317

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

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

MULLER Pierre
Téléphone : 07.60.07.48.09

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation en .02

Ref  21-03623.01 Date de première publication : 22 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
ROUSSILLON-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 Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Roussillon rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (environ 30
agents) de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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.

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

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et 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.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
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Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-25059

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

Lieu de travail 55   AV JEAN JAURES - ROUSSILLON ( 38150 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adrien Gonzalez
Téléphone : 06.66.47.51.40

Mail : adrien.gonzalez@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04.74.31.37.00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-03621.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-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 la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Givors rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

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

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

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.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25060

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

Lieu de travail 1   RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - 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.

62



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

Astreinte

Stéphane CHAILLON
Téléphone : 04.72.49.29.71.

Mail : stephane.chaillon@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04.74.31.37.00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-03620.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
ROUSSILLON-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 la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Roussillon rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

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

L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).

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

Profil professionnel
Recherché

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 travaiILDébutant-e ou justifiant d'une première
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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

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.

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 : 2021-25058

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

Lieu de travail 55  AV JEAN JAURES - ROUSSILLON ( 38150 ) 
( Isère - 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

Adrien GONZALEZ
Téléphone : 06.66.47.51.40

Mail : adrien.gonzalez@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04.74.31.37.00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-02353.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

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

Position G
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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 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.

Quelles seront concrètement vos activités ?
Vous étudierez les demandes de raccordement des Clients, analyserez la faisabilité
technique du raccordement au réseau électrique et programmerez et/ou suivrez les
travaux de réalisation.

En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous êtes autonome et appréciez le
travail en équipe,
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

Si ce poste correspond à vos envies et attentes, rejoignez-nous !
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 : 2021-23530

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

LUNEL Sophie
Téléphone : 06.61.70.10.49

Mail : sophie.lunel@enedis.fr

14 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03615.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
CU.AU

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Client est intégrée au Domaine Ingénierie Raccordement et
traite l'ensemble des demandes de raccordement neuf, petit producteur, branchement
provisoire, modifications de branchement pour tous les clients : particuliers,
professionnels et entreprises. Elle prend en charge les projets de raccordement des
clients depuis l'émission de la demande jusqu'à la réalisation des travaux.

Au sein de cette agence, l'équipe urbanisme intervient en amont des projets pour le
compte des collectivités territoriales. En tant que chargé-e d'étude, vous réalisez des
études technico-économiques sur le réseau Basse Tension afin de proposer des
solutions techniques valorisées pour répondre aux demandes de raccordements au
réseau, soit par extension ou renforcement en évaluant les contraintes du réseau.
Le/la chargé-e d'étude doit respecter la politique BT, les normes en vigueur et le délai
légal de réponse qui est de 30 jours . Vous recherchez la solution technique la plus
adaptée en réalisant le chiffrage associé pour la collective locale (en application de la
loi SRU et du Barème), afin de lui donner une estimation du budget qu'elle devra
consacrer au projet de son pétitionnaire. Sur le marché d'affaires, le/la chargé-e
d'étude assure des études complexes en liaison avec le BERE pour la mise en place
de poste de distribution publique

Profil professionnel
Recherché

Au service de la satisfaction clientèle, vous serez intégré(e) au sein de l'équipe
urbanisme de Grenoble.

Vous êtes de formation technique (BAC ou BTS électrotechnique ) et/ou avez une
première expérience dans le domaine du raccordement ou dans un métier similaire.
Connaissances reconnues en techniques branchements et réseaux électricité. Des
qualités relationnelles (travail en équipe et écoute client), de rigueur, d'adaptation et
d'autonomie seront appréciées. Maîtrise souhaitée des standards bureautiques
(Word, Excel, Outlook). Intégré(e) à l'agence raccordement, vous êtes désireux-se de
collaborer en apprenant des autres et des situations et en faisant preuve de curiosité
intellectuelle pour l'environnement technique. Vous êtes force de proposition et faites
preuve d'initiative pour améliorer nos process métiers. Rigoureux-se, vous savez
suivre les règles de l'entreprise tout en prenant des marges de manoeuvre adaptées
aux situations techniques rencontrées.

Compléments
d'information

Territoire aux multiples facettes,  entre Lac et Montagne, les Alpes présentent un
cadre de vie attrayant. La région présente un dynamisme fort facilitant la recherche
d'emploi pour les conjoints, une facilité des accès avec des autoroutes, aéroports et
TGV pour garder le contact avec la famille éloignée. Venez visionner notre vidéo :
https://youtu.be/ccbVNgScvn0
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Le groupe travaille sur une amplitude journalière de 7h30-17h00 du lundi au vendredi
avec une dotation de 5j de RTT toutes les 8 semaines. 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.

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 : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du pe

Référence MyHR : 2021-25609

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

Lieu de travail 11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CHAVANON DAVID
Téléphone : 0682362924

Mail : david.chavanon@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-02174.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD
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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 Vous souhaitez utiliser le plus grand système d�information géographique (SIG)
d�Europe et travailler sur un système qui décrit l�infrastructure du réseau électrique
au service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au c�ur d�une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d�information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d�Enedis.

Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.
Venez nous rejoindre!
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 fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
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.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d�Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).
Expérience : Débutant
Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'adaptation, Rigueur / Respect des
consignes

Compléments
d'information

Si vous êtes candidat ENEDIS vous devez candidater exclusivement 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
Réf MyHR : 2021-23438
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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

LE TERTRE CAROLE
Téléphone : 0661942053

2 avr. 2021

Ref  21-02178.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MASSY - MAILLE SUD

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 Vous souhaitez utiliser le plus grand système d�information géographique (SIG)
d�Europe et travailler sur un système qui décrit l�infrastructure du réseau électrique
au service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au c�ur d�une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d�information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d�Enedis.

Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
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les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.
Venez nous rejoindre!
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 fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
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.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d�Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).
Expérience demandée : Débutant
Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'adaptation, Rigueur / Respect des
consignes

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
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
Réf MyHR : 2021-23437
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 9 R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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

LE TERTRE CAROLE
Téléphone : 0650324841

2 avr. 2021

Ref  21-02292.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE RACCCORDEMENT CLIENTS
MOAR BRT PV

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

70



Description de l'emploi Au sein de l�Agence Raccordement Clients de la Délégation Travaux du Sud-Ouest,
l�emploi réalise des activités d�études auprès des clients et des activités de pilotage
de réalisation de branchements. Les activités d�études pour devis et d�études
techniques concernent le domaine raccordement Gaz en neuf et modification.
En ce qui concerne la réalisation des branchements, l�emploi garantit, dans le
respect des règles et processus de la technique clientèle, les délais de raccordement
gaz en coordonnant, en programmant et en pilotant les divers contributeurs du
processus raccordement.
Il garantit la fiabilité des informations saisies dans le SI, la qualité de la relation client,
l�engagement financier des travaux réalisés par les prestataires. Il réalise des
évaluations des chantiers et établit les fiches d�amélioration. Il s�assure de la
satisfaction client par la réalisation d�appels sortants de confortement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience technique Gaz et/ou dans le domaine de la clientèle.
Connaissances informatiques demandées : Excel, Word, Notes,
Autres applications informatiques utilisées : OSR, Rapsodie, SIAG, Philéas, O2
Autonomie
Esprit d�équipe
Rigueur
Bon relationnel

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 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.

Sabine VASSALLO
Téléphone : 04.99.54.75.54/06.20.88.63.16

Mail : sabine.vassallo@grdf.fr

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 23.02.2021 AU 12.03.2021 INDICE 02

Ref  21-02272.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS NORD VARIABLE

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 Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Sud de la
Direction Réseaux Sud-Ouest, l'emploi étudie, organise et supervise la construction
des ouvrages gaz afin de garantir leur qualité et leur conformité ainsi que
l'optimisation des sommes investies.
L'emploi traite des dossiers de type construction, renouvellement et déplacement
d�ouvrages : raccordement de nouveaux clients, lotissements, ZAC, renouvellement
et déplacement d�ouvrages.
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue
à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes.
Il réalise les évaluations de nos fournisseurs.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploie à entretenir
des bons échanges avec les différents services de l�entreprise.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, Sirocco) sont nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

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
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ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail ZI PALUS DES DARTHES LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Bruno ALEMAN
Téléphone :  06.59.59.85.21
Mail : bruno.aleman@grdf.fr

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 02

Ref  20-20539.04 Date de première publication : 4 nov. 2020
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Technicien Clientele Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Raccordement Poitou
Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de raccordement et
de modification de branchement au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une
équipe de 3 personnes, il réalise des études terrain, est un point d'accroche fort de
nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos prestataires travaux dans le
respect du processus Raccordement Électricité. Il contribue au respect des délais de
travaux, à la fiabilité des informations communiquées, à la satisfaction des clients et
des fournisseurs et tout cela dans un esprit de prévention/sécurité.
Vos missions :
- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur principale d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
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chantiers.
- Éviter et prévenir les "accidents client".
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation clients, voulant appréhender ou approfondir la
technique du raccordement. Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et
d'autonomie, seront aussi recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une
connaissance des applications (OSR, IEP, Caraîbe, PRAC, GINKO... ) sont un plus.

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

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

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

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-18935

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

SAUVE THOMAS
Téléphone : 0699315511

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°3 : prolongation date de forclusion
- Report de la date de forclusion

- Version n°2: Report de la date de forclusion
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Ref  21-00499.03 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Technique
Pôle Intégrité
Département Intégrité Val de Seine

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE PROTECTION CATHODIQUE

GF  7.8.9 1 Technicien Protection Cathodique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Être Technicien(ne) Protection Cathodique au sein de la Direction Technique, c'est assurer la
maintenance préventive et curative des installations de protection cathodique des ouvrages de
transport de gaz.

A ce titre, vous réalisez les mesures prévues dans le cadre de l'évaluation et l'efficacité de la
protection cathodique. A l'aide des mesures réalisées, et grâce à votre analyse, vous émettez
des diagnostics de fonctionnement d'efficacité ou de panne et rédigez les rapports associés.

Mais, ce n'est pas tout ! Vous êtes également amené(e) à dimensionner des systèmes de
protection cathodique ou encore à mettre en service de nouvelles installations et à en valider la
réception technique.

Vous avez par ailleurs en charge la maintenance d'un parc d'installations de télésurveillance de
la protection cathodique.

Vous contribuez à l'inspection des ouvrages via des recherches locales de défauts de
revêtement.

L'ensemble de vos activités induisent des échanges avec divers interlocuteurs aux profils variés
(responsables des installations, chefs de projet, techniciens�) et vous permettent d'allier
autonomie dans le cadre des interventions programmés sur le terrain et travail en équipe par la
mise en commun de celles-ci au sein du collectif auquel vous appartenez (équipe, groupe de
travail transverse�).

Pour mener à bien vos missions, vous travaillez en permanence avec le souci de la sécurité
des personnes et des biens, mais aussi du respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (par exemple, BTS
Électrotechnique, DUT Mesures Physiques�) ou doté(e) d'une expérience équivalente, vous
aimez le travail en équipe et disposez d'un bon sens relationnel. À l'aise avec l'outil
informatique, rigoureux(e) et autonome, vous appréciez de partager votre activité entre terrain
et bureau. Vous êtes fait aussi bien pour le travail terrain en autonomie que pour les projets en
équipe.
Vous êtes prêt.e à vous investir pour le passage des certifications NF EN ISO secteur terre
(protection cathodique).

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 14 rue Pelloutier CROISSY BEAUBOURG (77) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://start.grtgaz.com/MyTalentsoft#/TS_MyTS/VacanciesAndAlert.aspx?target=Offers
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3455&idOrigine=2516&LCID=1036
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Pierre ROY
Téléphone : 06.69.97.35.88

Mail : pierre-1.roy@grtgaz.com

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de publication
- Prolongation de publication

Ref  21-03596.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E N N
Ivry Paris X I I I

Position G ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi La Société Ivry-Paris XIII, filiale de SUEZ, est la société exploitante pour le compte du
Syctom (Agence Métrioplolitaine des déchets ménagers) ) l'usine de traitement et de
valorasation des déchets ménagers ou assimilés.
Ivry-Paris XIII  est la plus importante usine de valorisation énergétique (type centrale
thermique) de France, qui traite environ 700 000 tonnes de déchets par an, assurant
une production importante d�électricité et de chaleur avec raccordement sur le
réseau RTE pour la partie électrique et le réseau de Chauffage Urbain Parisien.
L'usine compte à ce jour 110 personnes.

Placé sous l�autorité du Chef de Quart, responsable de l�équipe conduite, le
technicien d�exploitation intervient sur les installations selon les directives des deux
Chefs de Blocs.
Il effectue les man�uvres d�exploitation nécessaires au bon fonctionnement des
installations, en tenant compte des aspects QSE (Qualité, Sécurité, Environnement).
Il a pour rôle principal la surveillance des installations : rondes, relevés de paramètres
d�exploitation.
Il détermine les causes possibles d�une anomalie et contribue à en cerner les
causes. Il établit les avis de panne et les demandes de travaux. Il fait part des
dysfonctionnements sur les installations. Il assure en cas de besoin la maintenance
de premier niveau. Il anime les activités de l�équipe des rondiers pontiers. Il peut
remplacer un chef de bloc selon les besoins du service.

Profil professionnel
Recherché Expérience de la conduite d�appareil sous pression d�une installation thermique,

Connaissance de la règlementation liée à une UVE (rejets liquides, gazeux).
Connaissances de base en mathématiques, physique, électricité, régulation,
thermodynamique et chimie.
Possède les connaissances en terme de sécurité,
Applique les procédures exigées dans l�exploitation d�équipements industriels,
Esprit d�équipe, bon sens du relationnel,
Poste de terrain, requiert un bon esprit d�observation et de curiosité,

Compléments
d'information

Poste publié en "etoffement extinction"
Poste en 3*8

Lieu de travail
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43 rue Bruneseau
75013 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures IVRY PARIS XIII - 43 rue Bruneseau
75013
PARIS

Pour adresser votre candidature, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre C01,
modèle 6 avec avis hiérarchique, CV et lettre de motivation.

RICHER Anne - Manager Ressources Humaines
Téléphone : 06 73 81 73 29

Mail : anne.richer@suez.com

LEMAIRE Gilles - Manager Général
Téléphone : 06 03 83 54 41

Mail : gilles.lemaire@suez.com

12 mars 2021

Ref  20-22830.04 Date de première publication : 27 déc. 2020
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF HYPERVISION COL PDL PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
Loire, l'emploi de Coordonnateur Pilotage Raccordement au sein de l'équipe
Hypervision Raccordement Collectif a la mission de piloter un portefeuille d'affaires
Raccordement Collectif, en coordination avec tous les Chargés de Projets de Pays de
la Loire, en :

- assurant les activités de création du pré-foliotage (création des références clients),
de sécurisation Linky (pose compteurs, concentrateurs, et chaine communicante), et
de déploiement du projet ADELE (création des références et inventaire technique des
ouvrages collectifs),

- pilotant et sécurisant les Mises Sous Tension Groupées des logements
(coordination de tous les intervenants : clients, chargés de projets, techniciens
Enedis)

Il est en relation avec les Chargés de Projets de l'Agence, et les autres entités
d'Enedis (CPA, Supervision Linky, Base Opérationnelle,...), et les Promoteurs
Aménageurs Lotisseurs.
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Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la fiabilité des informations
collectées.

Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur. Il est acteur de la prévention au sein de son
équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses.

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 d'éléments qui figureront dans le CERNE, en fonction notamment de vos
compétences.

Profil professionnel
Recherché

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, vous avez une bonne capacité
d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-21406

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

DEMAILLY JEFFREY
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-03593.01 Date de première publication : 19 févr. 2021
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R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Champagne Morvan
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Specialisee Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

Mission :

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

Activités :

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 10 Route de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126069&NoLangue=1

RICHARD Sylvain
Téléphone : 03 25 76 43 40 / 06 26 83 30 09

Mail : sylvain.richard@rte-france.com

SCHIEBER Bertrand
Téléphone : 03 25 76 43 01 / 06 63 16 28 38

5 mars 2021

Ref  21-00555.03 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
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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
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

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

Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
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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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2020-21472

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BITOUN MATHILDE
Téléphone : 0442169773

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

9 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 :  Report de la date de forclusion
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Ref  21-03587.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 de chargés
d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude qu�il
aura à valider) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et l�archivage administratif.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages, de l�actualisation de nos bases
de données et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques,
du respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité/conformité des travaux réalisés,
homologation des personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales
remises (cartographie, données relatives aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
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'Intervention ...

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'un sens aigu de l'organisation.
Une forte implication en matière de prévention et sécurité, une volonté de relever les
défis et de contribuer à développer l�activité des chargés d�affaires est recherchée.
Culture du résultat et de la traçabilité, dynamisme, rigueur, fiabilité, initiative et sens
du relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste. Aptitudes relationnelles
et au travail en équipe. Des connaissances dans le domaine de l�ingénierie et de la
conduite de chantiers seraient un plus.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Delhommeau Damien
Téléphone : 01.49.42.51.66 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

12 mars 2021

Ref  21-02496.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains,matériels, engins...).

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

Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
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Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau d'implication et de
montée en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours professionnel
sur un emploi avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :

- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 (2 mois de
salaire) et de l'Aide Nationale au Logement.

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

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

Compléments
d'information

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

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...

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

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

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
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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 : 2021-23784

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

Lieu de travail 99   R TITIEN AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

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: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.

GAELLE FILY
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  20-22378.03 Date de première publication : 17 déc. 2020
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
CPA OISE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa (beauvais)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 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 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

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

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 19%
1 enfant : 23%
2 enfants : 28%
3 enfants et + : 32%

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

Référence MyHR : 2020-21055
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 4   R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - 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.

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  20-22496.03 Date de première publication : 21 déc. 2020
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO SOISSONS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite (château-thierry)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
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Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

Profil professionnel
Recherché

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

Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.

Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Château-Thierry est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2020-21004

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

Lieu de travail    RUE DE LA HAYETTE BEZU ST GERMAIN ( 02400 ) 
( Aisne - Picardie )

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:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Antony COPIN
Téléphone : 06.99.33.61.82

Mail : antony.copin@enedis.fr

9 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02475.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

G R D F
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
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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.

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'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5 BD ANATOLE FRANCE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - 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

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

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION 24.02.2021 AU 14.05.2021 INDICE 2

Ref  21-03569.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Postes Sources  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Vannes dans le Morbihan (56).

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25487

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

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BOGDAN Bartosz
Téléphone : 02.99.03.56.05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr
Téléphone :

9 mars 2021

Ref  21-01797.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

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

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
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MyHR 2021-22901
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

ALBET VINCENT
Téléphone : 0669698352

18 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-03560.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  7.8.9 1 Technicien Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

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

Vous assurez les activités suivantes :
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1. Contrôle des équipements de mesure

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

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

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

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

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

2. Maintenance et dépannage

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

3. Mise en service des matériels de Télétransmission

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

4. Gestion de projets

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

Profil professionnel
Recherché

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

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, SAP

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

Compléments
d'information

Poste ouvert à la MIPPE

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Erwan GAILLARD
Téléphone : 01.40.85.28.65/06.58.04.89.11

11 mars 2021

Ref  21-03602.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT AI OISE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Cap Maitrise - Technicien Electricite (60-oise) H/F
DR PICARDIE

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains,matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en �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, à réaliser des man�uvres et des consignations sur le
réseau.

Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau d'implication et de
montée en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours professionnel
sur un emploi avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant dune ancienneté minimale
de trois ans au sein d'Enedis et respectant les pré-requis de l'établissement de
formation.

Vous justifiez idéalement d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
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Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

La localisation de l'emploi peut être étudiée plus largement sur nos différents sites du
département de l'Oise (Beauvais, Nogent-sur-Oise), en fonction du profil du candidat.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Description de la formation

Formation en alternance (1 semaine école / 1 semaine Enedis) sur 2 ans dès la
rentrée de septembre 2021.

Programme de formation sur les 2 années :
�Compétences générales (405 heures)
�Concevoir un ouvrage, une installation (étude préliminaire) (270 heures)
�Concevoir un ouvrage, un équipement, un produit, ou un moyen de production (405
heures)
�Conduire un projet, un chantier (90 heures)
�Réaliser, mettre en service un projet (75 heures)
�Analyser, diagnostiquer et maintenir (105 heures)

Niveau de diplôme préparé

BAC +2

Durée de la formation

24 mois

Rythme de la formation

Alternance

Lieu de formation PROMEO
Avenue Paul Henri Spaak - Beauvais
Rue de la Mare Gessart - Venette
Avenue Eugène Gazeau - Senlis

BEAUVAIS (60000) 
( Oise - Picardie )

Compléments
d'information

Lieu de travail 4 R ST GERMER,60000 BEAUVAIS

REF MY HR 2021-25075

Date souhaitée de début de mission
30/08/2021

Description du processus de sélection

Étape 1 - Postulation :
�Salariés Enedis : via MyHR exclusivement
�Salariés EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature sur
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr

Documents à nous transmettre : CV, lettre de motivation, bulletins scolaires de
1er et Terminale, C01, Copie de diplômes

Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures ...

Étape 2 - Comité de sélection :

Les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un comité de sélection au
sein de la DR afin de valider leur potentiel à occuper un poste Maîtrise.

3 candidats maximum sont présélectionnés par le Comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l'organisme
de formation, afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé. Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de
modifier l'ordre établi par le Comité de sélection Enedis.
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/
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.

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-03599.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
ENCADREMENT AI AISNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Cap Maitrise - Technicien Electricite (02-aisne) H/F
DR PICARDIE

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
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organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(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, à réaliser des man�uvres et des consignations sur le
réseau.

Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau d'implication et de
montée en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours professionnel
sur un emploi avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant dune ancienneté minimale
de trois ans au sein d'Enedis et respectant les pré-requis de l'établissement de
formation.

Vous justifiez idéalement 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.

Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

La localisation de l'emploi peut être étudiée plus largement sur nos différents sites du
département de l'Aisne (Saint-Quentin, Laon, Soissons), en fonction du profil du
candidat.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Formation en alternance (1 semaine école / 1 semaine Enedis) sur 2 ans dès la
rentrée de septembre 2021.

Programme de formation sur les 2 années :
�Compétences générales (405 heures)
�Concevoir un ouvrage, une installation (étude préliminaire) (270 heures)
�Concevoir un ouvrage, un équipement, un produit, ou un moyen de production (405
heures)
�Conduire un projet, un chantier (90 heures)
�Réaliser, mettre en service un projet (75 heures)
�Analyser, diagnostiquer et maintenir (105 heures)

Niveau de diplôme préparé
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BAC +2

Durée de la formation

24 mois

Rythme de la formation

Alternance

Lieu de formation PROMEO
114, rue de la Chaussée Romaine - Saint-Quentin
161, rue des Grands Prés - Billy sur Aisne SAINT QUENTIN 
( Aisne - Picardie )

Compléments
d'information

Lieu de travail: R CHARLES LINNE,02100 ST QUENTIN

Date souhaitée de début de mission
30/08/2021

REF MY HR 2021-25076
Description du processus de sélection

Étape 1 - Postulation :
�Salariés Enedis : via MyHR exclusivement
�Salariés EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature sur
https://i-comsp.enedis-grdf.fr

Documents à nous transmettre : CV, lettre de motivation, bulletins scolaires de
1er et Terminale, C01, Copie de diplômes

Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures ...

Étape 2 - Comité de sélection :

Les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un comité de sélection au
sein de la DR afin de valider leur potentiel à occuper un poste Maîtrise.

3 candidats maximum sont présélectionnés par le Comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l'organisme
de formation, afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé. Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de
modifier l'ordre établi par le Comité de sélection Enedis.  

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/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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COPIN ANTHONY
Téléphone : 06.99.33.61.82

Mail : antony.copin@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-03598.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
ENCADREMENT AI SOMME

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Cap Maitrise - Technicien Electricite (80-somme) H/F
DR PICARDIE

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains,matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en �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, à réaliser des man�uvres et des consignations sur le
réseau.

Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau d'implication et de
montée en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours professionnel
sur un emploi avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant dune ancienneté minimale
de trois ans au sein d'Enedis et respectant les pré-requis de l'établissement de
formation.

Vous justifiez idéalement d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
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Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

La localisation de l'emploi peut être étudiée plus largement sur nos différents sites du
département de la Somme (Amiens, Abbeville), en fonction du profil du candidat.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Formation en alternance (1 semaine école / 1 semaine Enedis) sur 2 ans dès la
rentrée de septembre 2021.

Programme de formation sur les 2 années :
�Compétences générales (405 heures)
�Concevoir un ouvrage, une installation (étude préliminaire) (270 heures)
�Concevoir un ouvrage, un équipement, un produit, ou un moyen de production (405
heures)
�Conduire un projet, un chantier (90 heures)
�Réaliser, mettre en service un projet (75 heures)
�Analyser, diagnostiquer et maintenir (105 heures)
Niveau de diplôme préparé

BAC +2

Durée de la formation

24 mois

Rythme de la formation

Alternance

Lieu de formation PROMEO - Espace industriel Nord 74, rue de Poulainville AMIENS (80080) 
( Somme - Picardie )

Compléments
d'information

Lieu de travail 99 R TITIEN,80000 AMIENS,France

Date souhaitée de début de mission 30/08/2021

REF MY HR 2021-24333

Description du processus de sélection

Étape 1 - Postulation :
�Salariés Enedis : via MyHR exclusivement
�Salariés EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature sur
https://i-comsp.enedis-grdf.fr
Documents à nous transmettre : CV, lettre de motivation, bulletins scolaires de
1er et Terminale, C01, Copie de diplômes
Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures ...

Étape 2 - Comité de sélection :
Les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un comité de sélection au
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sein de la DR afin de valider leur potentiel à occuper un poste Maîtrise.
3 candidats maximum sont présélectionnés par le Comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l'organisme
de formation, afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé. Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de
modifier l'ordre établi par le Comité de sélection Enedis.

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/
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.

FILY GAELLE
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-03595.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

ENEDIS

DR LIMOUSIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO VARIABLE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  8 1 Cm - Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
DR LIMOUSIN

Description de l'emploi Au sein du service Patrimoine et Infrastructures et de l'agence cartographie du
Limousin, dans un domaine a enjeux et en forte évolution, vous êtes gestionnaire des
bases de données patrimoniales.

Vous assurez la description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages
électriques. Vous êtes garant de la fiabilité et de la cohérence des bases de données,
au service des enjeux que sont la performance de l�exploitation du réseau,
l�exactitude des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et
territoires.

A ce titre, vous assurez la mise à jour de dossiers complexes, et fiabilisez la
cartographie par rapport à la réalité du terrain. Des contrôles de cohérence
inter-échelles ME et GE vous seront demandés, et vous réalisez la mise à jour des
données comptables (IRIS). En complément l'emploi est également à tour de rôle en
charge du guichet cartographique (guichet PMEO) qui traite la complétude des
éléments cartographiques en amont de la mise en exploitation des ouvrages. A ce
titre vous êtes en relation avec les parties prenantes : entreprises réalisatrices des
travaux, BEX, agences travaux, pole ER ...
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L'emploi participe activement à l'atteinte des objectifs du processus MJBDP (Mise à
Jour des Bases de Données Patrimoniales) et serez responsable de certains
indicateurs de l�agence ou vous verrez confier des missions particulières.

Vous appréciez le travail en équipe et le partage des connaissances et disposez
d�une aisance face aux évolutions. Vous êtes rigoureux et professionnel, vous avez
un goût prononcé pour l�investigation, la recherche d�information, la comparaison
d�éléments, n�hésitez pas à rejoindre notre équipe.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'organisation, d'analyse et de réactivité sont nécessaires.
Une connaissance du SIG, et des bases comptables est un plus.
Des qualités relationnelles sont également requises
Compétences transverses : Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Sens des
responsabilités, Sens relationnel

Description de la
formation

BTS ATI (Assistant Technique Ingénieur)
Cette formation, en alternance, permet d'obtenir le diplôme Bac + 2 visé par l'Etat, de
BTS Assistant Technique d'Ingénieur préparé au lycée Turgot à Limoges.
Elle prépare l'accès à un emploi de Gestionnaire Patrimoine. Formation sur deux ans,
de septembre 2021 à juin 2023 en alternance 2 semaines en entreprise et 2
semaines en formation sur 10 mois de l'année.
La formation est axée sur des enseignements généraux : français, langue vivante
étrangère, mathématiques, physique et chimie appliquée, bureautique et outils de
communication, économie et gestion de l'entreprise. Mais également des
enseignements industriels : construction mécanique, construction électrique,
automatisme, informatique industrielle, étude des systèmes techniques, organisation
industrielle.

Lieu de formation GRETA
6 RUE PAUL DERIGNAC LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Compléments
d'information

Ref My-HR 2021-21882

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

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera via un Comité de Sélection de la Formation
Promotionnelle, en amont du processus d'admission à l'école.
Si sa candidature est retenue, le candidat passe dans un second temps les tests de
sélection de l'établissement de formation.
En cas de succès, il est muté dans la Direction à l'origine de l'offre, dès le début de sa
formation (sans changement de classement) puis est affecté dans un emploi
correspondant à la publication d'origine dès sa réussite à la formation.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

CHAMBON Hervé
Téléphone : 06.61.19.24.05

Mail : herve.chambon@enedis.fr

5 avr. 2021

Ref  21-03133.03 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE MAINTENANCE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (farn) H/F

Description de l'emploi "L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activité du Site : Dans le cadre du Manuel d�Organisation du
Bugey, des règles Générales d�Exploitation, des règles de sûreté des installations, le
Chargé d�Affaires coordonne et pilote des interventions de maintenance afin de
garantir la qualité de la mise en oeuvre des travaux  dont il a la charge.
-50% dédiée  à la FARN :
- Répondre aux exigences de la PT36 dans le cadre des  ""Actions Post-Fukushima
pour le parc EDF France"" en réalimentant en eau, air et électricité un site accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
        - EASu, pour le refroidissement ultime de l�enceinte du réacteur,
        - PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation.
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Pour cela, après une période de formation spécifique, il réalise des exercices, des
entrainements, ainsi que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de
garantir si nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement  accidenté."

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi pourrait être amené à
intervenir en situation d�urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé.
Equipe de travail en 35 heures.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 76 %

Envoi des candidatures Pour les salariés EDF SA vous devez adresser votre candidature via l'application
e-cs. (https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/)

Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature (modèle 6 scanné
accompagné d'une C01 récente et des coordonnées téléphoniques de votre
hiérarchie) par mail à la boite générique suivante:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

TODISCO BERNARD
Téléphone : 04.37.61.97.70

AUPART Thomas
Téléphone : 04.74.34.25.76

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - TSA
- p
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Ref  21-01789.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME

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 La DR Auvergne recherche un Chargé de Projets Senior au sein de l'Agence
Ingénierie du Puy-De-Dôme sur le site de Clermont-Ferrand.
Vous prenez en charge des projets de réseau en BT-HTA: création d'alimentation de
clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d�ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d�autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les retours de prestations "terrain" pour les études techniques de
réalisation et les chiffrages "investissements" 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.

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

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

105



Référence MyHR : 2021-22923
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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 à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

BERTHON Hélène
Téléphone : 06.62.08.40.66

Mail : helene.berthon@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion reportée

Ref  21-00510.03 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris St Germain Grande Arche (78)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.

Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
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� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise en
concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

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

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

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte une Astreinte d'Action Immédiate (+20% de Services Actifs) avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPERATIVEMENT
:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
13 rue des Merlettes
78230 LE PECQ 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3456&idOrigine=503&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64

Mail : christine.miel@grtgaz.com

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  21-03644.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
BU GENERATION EUROPE
ENGIE Thermique France - FOS SUR MER

Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF  9.10.11 1 Préparateur Chargé D'affaires Maintenance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le site de Fos-sur-Mer, l�entreprise ETF exploite deux centrales (Cycofos et
Combigolfe) à cycle combiné gaz d�une puissance totale de 2X430MW.
Travaillant au sein du service maintenance et rattaché (e) directement au chef de
service maintenance, vous assurez la préparation, coordination, supervision et
réception des travaux relevant des domaines de la mécanique et du réglementaire et
contribuez à l�optimisation des programmes et des opérations de maintenance dans
ces domaines.

Vous avez pour principales missions :

- Etablir le suivi et le contrôle réglementaire des équipements sur site (équipement
sous pression, appareil de levage (chariot, pont, élingues), porte et portail, suivi de la
veille réglementaire sur l�ensemble des domaines (électrique, détection gaz,
incendie, chariot)
- Evaluer l�impact des évolutions réglementaires
- Diffuser des informations réglementaires aux métiers concernés
- Gérer l�archivage de la documentation réglementaire
- Rechercher et exploiter des bases de données réglementaires
- Assurer la relation entre les différents intervenants de l�entreprise et les prestataires
extérieurs dans le cadre de la mise en conformité
- Planifier les différentes actions de maintenance et de leur suivi, ainsi que les
contrôles d�intervention
- Effectuer des missions de contrôle et de remise en état
Vous serez amené à travailler sur le cycle combiné et le cycle ouvert.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC +2, (BTS ou DUT Maintenance Mécanique), vous avez de solides
connaissances en mécanique, en métallurgie et en contrôle réglementaire.
Vous possédez une expérience de maintenance sur site industriel.
Vous êtes doté(e) d�un gout prononcé pour la technique et l�action sur le terrain.
Votre sens de l�organisation et de la planification vous permettent d�anticiper les
besoins.
Vous êtes en contact avec des partenaires  européens, vous possédez un niveau
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d�anglais technique correct.
Autonome et rigoureux (se), vous savez être force de proposition.
Grace à vos atouts relationnels, vous établissez rapidement un contact de qualité
avec vos interlocuteurs
En tant que Préparateur Chargé d'Affaires Maintenance, les domaines de la sécurité
et de l�environnement sont une priorité pour vous. Vous prêtez une attention
particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos collègues !

Lieu de travail Route du Terminal Minéralier FOS SUR MER 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Route du Terminal Minéralier
Z. I.  Goulevielle, Caban Sud
13370 FOS SUR MER

Adresse email de l'entité
de gestion prenante muriel.carlon@engie.com

CARLON Muriel
Mail : muriel.carlon@engie.com

BELMONTE David
Téléphone : david.belmonte@engie.com

24 mars 2021

Ref  21-03635.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Direction - DGPI
453001031

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�équipe DGPI (DIR). L�emploi est placé sous la responsabilité
du MPL Achats-Gestion. L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée. Il a en charge
:
- l'accompagnement des Métiers dans la construction des prévisionnels (N+1 à N+5)
et/ou suivi budgétaire de l'année N dans une démarche d'optimisation des coûts (REX,
intercomparaisons services/sites), et le cas échéant, alerte en cas de risque d�écart.
- l'accompagnement des Métiers dans la prise en main/utilisation des outils de suivi
budgétaire
- la validation des expressions de besoins Métiers en cohérence avec la nature de la
dépense et leur autorisé
- la contribution aux reportings demandés par l�entité de contrôle de gestion national
(reprévision, point de passage à mi- année et projections de fin d�année)
- l'animation des réunions de préparation/négociation budgétaire avec son/ses
interlocuteurs Métiers
- la réalisation d�un large périmètre d�activités opérationnelles (Inventaires, Suivi Actif
Mobile, Pilotage des CAP, Analyses transverses (ex : intérim, FTD)�)
- l'alimentation des tableaux de suivi ET autres tableaux de bords permettant le pilotage
des dépenses du CNPE
- la contribution aux actions du projet d�équipe
- la contribution aux actions de sensibilisation à la culture financière de l�ensemble des
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acteurs du CNPE en portant les exigences nationales

Profil professionnel
Recherché

Curiosité
Rigueur                                                                                                        
Capacité de synthèse
Esprit critique et constructif
Aisance relationnelle
Esprit d�équipe (solidarité/collaboration)

Compléments
d'information

L�emploi est sédentaire et basé sur le CNPE de GRAVELINES, avec la possibilité de
télétravailler 1 journée par semaine
L�organisation des activités prévoit l�intégration dans un domaine de 2 à 3 personnes,
lui-même rattaché à un collectif d�une douzaine de personnes.
L�emploi est animé fonctionnellement par le Contrôleur de Gestion du domaine
Il est intégré à l�Equipe DGPI sous le management d�un MPL et d�un Directeur
Délégué Gestion Politique Industrielle, et est rattaché à la Direction du site
Il gère également de nombreuses interfaces (Métiers ; Contrôle des Gestion national ;
Comptabilité ; Achats�)
L�emploi est soumis au devoir de réserve et à la confidentialité des informations qu�il
détient

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 avec C01 + copie de
l'annonce et un exemplaire avec C01 remis à votre hierarchie (et qui comprend son
avis) sont à envoyer par mail à  l'adresse suivante :  
DSP-CSPRH-INTERFACE-CGT-ROUEN/F/EDF/FR

C. BOLLENGIER
Téléphone : 03.28.68.47.09

22 mars 2021

Ref  21-03608.02 Date de première publication : 19 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MRI/ELEC

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du Service, du contrat de gestion du Service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l�emploi :
- assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
Division Production Nucléaire Centre Nucléaire de Production d�Électricité de
CHOOZ
- coordonne ou réalise des interventions délicates transverses et/ou sensibles
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afin de garantir la qualité des interventions et de contribuer à la disponibilité des
matériels.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

6 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02017.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position F MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Communication (cmcas Lyon) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du chef de service, l�Assistant(e) Communication assure  le
secrétariat et la communication de la C.A.S.

Il (elle) assure le secrétariat de la présidence, des instances élues de l�organisme et

111



du chef de service.

Il (elle)  effectue la prise de notes lors de réunions des instances et rédige les
résolutions et les comptes rendus.

Il (elle)  assure la préparation logistique des réunions (réservation de salles, courriers,
relance des participants, constitution de dossiers, demandes de détachement,
convocations).

Il (elle)  assure le suivi administratif lors de manifestations et le suivi des conventions.

Il (elle)  est chargé(e) de la diffusion d'informations et la réalisation de documents.

Il (elle)  organise l'archivage et la documentation.

L'emploi est chargé de l'info communication de la C.A.S.

Il (elle)  Participe à la rédaction, à la réécriture d'articles (notes, journal, livrets
d'accueil).

Il (elle)  Assure le suivi des outils de communication (évènements, site WEB, journal,
publications en ligne).

Le poste sera accompagné d'une lettre de missions.

Profil professionnel
Recherché

Avoir une bonne connaissance des Activités Sociales.

Savoir étudier, analyser, faire la synthèse d'un dossier, d'une situation avec rigueur.

Avoir des compétences d'adaptation, d'organisation, d'écoute.

Etre rigoureux, méthodique, autonome et savoir prendre des décisions.

Maitriser les outils informatiques et bureautiques (Bonne maitrise du pack office)
Connaitre les techniques de communication.

Savoir rédiger avec concision et rapidité.

Etre force de proposition dans l'organisation du travail.

Respecter la confidentialité des informations

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-23082

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

Lieu de travail 30 R DE BELLECOMBE LYON 06 ( 69006 ) 
( 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Remi FAUVET
Téléphone : 0472833134

Mail : remi.fauvet@asmeg.org

4 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-02110.02 Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position F Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Supervi Racc Conseil Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Client Sud-Est (ou AGNRC SE) est composé de 60 salariés répartis 3
sites, Aubière, Bourg-en-Bresse et Marignane. Le périmètre est sur les deux régions
Auvergne-Rhône Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

L'emploi se situe sur le site de Bourg-en-Bresse. Il fait partie de l'équipe
d'encadrement de l'AGNRC SE.

L'Animateur est le manager première ligne d'une équipe de 20 conseillers et
conseillers sénior. Il manage, anime et supervise la production de son équipe de
travail. Il assure en appui au responsable de site, le suivi des objectifs individuels des
salariés.
Il organise pour cela des Revues d'Activités mensuelles, point d'échange avec le
salarié abordant résultats, suivi de la professionnalisation, actions en cours� Il réalise
également les Entretiens d'Appréciation du Professionnalisme.
Il intervient sur les problématiques quotidiennes du plateau. Il est en appui sur les
problématiques métiers en échanges avec les interfaces principales du Service
Client, DCT et DR. Il organise

En collaboration avec l'équipe de coach, il construit et suit les parcours de
professionnalisation des conseillers. Il mesure le degré de professionnalisme et
identifie les points de progression.

Des missions à la maille Sud-Est peuvent lui être confiées à la demande de son chef
d'agence.

Les enjeux du métier AGNRC ont été renforcés par l'actualité autour de la RE2020, il
est un acteur central de la place du Gaz Naturel au sein du Marché Grand Public.
Venez rejoindre une équipe professionnelle et dynamique dans un domaine en
constante évolution.
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience en management et ou en plateau d'accueil est attendue.
Une grande rigueur, de l'autonomie, des qualités d'animation d'équipes reconnues.
Des qualités relationnelles, humaines et d'écoute également.

La connaissance des processus et procédures raccordement serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03
Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

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

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-02938.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe (travaux Neufs)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Maintenance Exploitation Postes Sources d'Ile de France Est,
sur le pôle de Melun l'emploi assure la mission de Responsable d'Equipe techniques.
Il fait l'interface entre les agents de son équipe, le Chef de Pôle et le Responsable de
Groupe.

L'emploi est chargé de piloter les activités travaux neufs du pôle en interface avec le
BRIPS et l'ACR. Il réalise le suivi des travaux, des études à la réception-essais-mise
en service des nouveaux ouvrages.

Il apporte son expertise en postes sources et sera amené à accompagner les équipes
dans la gestion des dépannages.

L'emploi contribue, aux meilleurs coûts, à la bonne gestion patrimoniale des
installations techniques des postes sources et agit directement sur les bases de
données GMAO PS. L'emploi pourra prendre en charge des thématiques dédiées au
périmètre du pôle AMEPS de Melun.

Il contribue à la démarche prévention-sécurité du pôle dont la sécurité des personnes
et des biens. A ce titre, il peut être amené à animer des actions de prévention sur le
pôle ou à la maille Agence. Il évalue et contribue à l'amélioration du
professionnalisme des techniciens en lien avec le campus domaine source.

L'emploi est garant d'objectifs spécifiques liés aux standards managériaux (budget,
prévention, RH, performance métier) contribuant à l'atteinte du contrat d'Agence.

Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.

Des missions transverses au sein de l'Agence, ou aux interfaces avec les autres
services, pourront également être confiées.

Dans le but de participer au maintien en condition opérationnelle des installations, il
garantit un bon niveau de qualité de fourniture pour les clients.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management, dynamisme, rigueur, leadership, maitrise des outils
bureautiques et informatiques.

Une bonne connaissance du domaine poste source, exploitation et électrotechnique
sont nécessaires.

Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.

Rigoureux, autonome et possédant de bonnes qualités relationnelles, sens du
collectif.

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
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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 : 2021-24094

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

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-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 :

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

ALI Mounia
Téléphone : 06.60.46.84.11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation en .02

Ref  21-03622.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING ARIEGE VARIABLE

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz
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GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Occitanie Pyrénées, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers spécifiques et complexes (construction ou
déplacement d'ouvrages MPC, renouvellement d'ouvrages collectifs CI/CM,
renouvellement des postes vétustes...).
Il est aussi amené à traiter tout le développement et les raccordements de clients à
travers du collectif ou extensions individuelles.
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue
à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes. Il réalise les évaluations de nos fournisseurs
et respecte les règles de l�entreprise en matière de sécurité. Il garantit une bonne
visibilité de ses affaires à travers l�exhaustivité des éléments mis dans les outils
informatiques de l�entreprise.

Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.
Déplacements à prévoir sur le Tarn et Garonne, l�Aveyron, l�Ariège et la Haute
Garonne.
Le poste participe à une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera à faciliter
les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation et d'ingénierie.
Il a une capacité d�autonomie dans son activité et rend compte de l�avancement de
ses dossiers.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, sirocco, travodoc) sont nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 16   AVENUE FEMOURAS PAMIERS ( 09100 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures
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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 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

Pierre DESCLAUX
Téléphone : 06.84.63.82.99

Mail : pierre.desclaux@grdf.fr

15 mars 2021

Ref  21-01899.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

G R D F
DCT SO
ETAT MAJOR DCT SO
COMMUNICATION DCT SO

Position F COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  9.10.11 1 Appui Communication (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Clients Territoires Sud-Ouest de GRDF, nous recherchons
un.e attaché(e) de communication et appui métier Territoires.
Vos missions au sein de la délégation communication :
- Contribuer à faire évoluer la notoriété et l'image de l'entreprise auprès des publics
externes à travers la gestion des contenus dans les médias
- Participer à la mise en �uvre de la stratégie de communication régionale en ligne
avec la feuille de route communication nationale et notre projet d�entreprise
- Prendre contact avec les journalistes et interlocuteurs communication et construire
un plan de contact
- Accompagner les différents métiers pour les relations presse et les communications
externes
- Rédiger des communiqués de presse, éléments de langage et du contenu pour les
médias sociaux
- Rédiger et contribuer à la création de contenus multiformes et des messages
déclinés selon divers supports de communication
- Travailler en mode projet sur des sujets de communication transverses avec toutes
les délégations de la région
- Travailler à l�organisation d�événements, de salons, d�expositions�
Pour la mission Appui métier Territoires pour le compte de la Délégation Territoires
Nouvelle-Aquitaine :
- Aider à la rédaction sur des documents de contribution externe
- Administrer la base documentaire SharePoint
- Suivi du budget, des commandes et de la facturation
- Aider à l�organisation des évènements externes

Profil professionnel
Recherché

De préférence diplomé.e en communication et disponible rapidement,
Vous avez idéalement acquis une première expérience au sein d�une équipe
communication : relations presse, rédaction de supports destinés aux médias,
publication sur les réseaux sociaux, organisation d�événements, gestion de crise,
pilotage de projet...
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Vous êtes intéressé.e par les problématiques énergétiques et environnementales.
Vous aimez le travail en équipe et êtes doté.e de bonnes capacités rédactionnelles.
Vous avez de la rigueur, un esprit de synthèse et vous êtes force de proposition.
Vous maîtrisez les outils numériques de traitement de texte, d�image et de
présentation.
Vous souhaitez rejoindre une équipe de communicants dynamiques et contribuez à
faire du gaz une énergie d�avenir.

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'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    ZI PALUS DES DARTHES LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Charles GOUY
Téléphone :  06.20.63.88.03
Mail : charles.gouy@grdf.fr

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION FAMILLE PROFESSIONNELLE INDICE 03
- PROLONGATION DU 17.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 02

Ref  21-02879.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE CONDUITE
Conduite en quart

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 2 Haute Maîtrise Terrain (hmt) H/F

Description de l'emploi L�emploi assiste les chefs d�exploitation délégués et les opérateurs dans le respect
des règles de sûreté, de sécurité, d�incendie et de protection de l�environnement. Il
apporte son expérience technique du domaine pour :
-optimiser le diagnostic avec la maintenance,
-appuyer l�ensemble des agents de terrain conduite,
-suivre les dossiers techniques en cours, les DT, les tendances,
-traiter les problèmes recensés ou qui durent sur l�installation,
-préparer des consignations,
-animer le REX technique terrain,
-développer les compétences des agents de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience confirmée et reconnue de technicien d'exploitation en
Centrale Nucléaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en service continu (en quart 3X8)

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - 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

MATTENET James
Téléphone : 02 54 45 82 31
Fax : james.mattenet@edf.fr

DAVID Laurent
Téléphone : 02 54 45 82 32

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-03617.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS OCCITANIE
BRIPS OCCITANIE-MONTPELLIER-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources assure les études et la réalisation
des projets de construction, de réhabilitation et de renforcement des ouvrages Postes
Sources conformément au programme travaux confié par la Maitrise d'Ouvrages
Postes Sources.
Basé à Montpellier, le chargé d'affaires intervient sur le territoire de la DR Languedoc
Roussillon.
Pour les affaires qui lui sont confiées, le chargé d'affaires :
- Rédige les documents d'étude (APS et/ou APD) répondant au cadrage technique et
financier demandés par la MOA Postes Sources,
- Planifie et coordonne la phase réalisation avec toutes les parties prenantes (MOA
PS, AIS, ACR, PFA, entreprises prestataires, coordonnateur SPS, RTE, etc.),
- Pilote les achats nécessaires à ses chantiers (matériels, prestations via marchés ou
consultation),
- Veille à la bonne mise à jour des données patrimoniales (cartographique et
immobilisation).
Pour chacun de ses chantiers, l'emploi est garant :
- De la conformité de construction des ouvrages en application des règles
administratives et techniques,
- Du respect du délai de réalisation,
- Du maintien de l'enveloppe financière allouée au projet.

L'agent pourra être missionné sur des actions transverses à l'agence du BRIPS
Occitanie.

La sécurité sur les chantiers, tant pour les agents Enedis que pour les prestataires est
sa priorité.

Profil professionnel
Recherché

Des capacités relationnelles, d'implication et d'autonomie sont nécessaires.
Un plus serait d'avoir :
- Une aisance informatique,
- Des connaissances dans le domaine Postes Sources,
- Des connaissances de gestion de projets BRIPS.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents.

Référence MyHR : 2021-23998

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

Lieu de travail 67   AVENUE SAINT MAURICE DE SAURET - MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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 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
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Nicolas HOMS
Téléphone : 06.37.71.59.41

Mail : nicolas.homs@enedis.fr
Téléphone :

26 mars 2021

Ref  21-01934.03 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
EPAGNY TCMCPT

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées et plus précisément au sein de
l�équipe d�encadrement du pôle AIS d�Epagny, nous recherchons un responsable
d�équipe pour animer le Pôle Télécom/Comptage. Ce pôle couvre différentes
spécialisations : comptage marché d�affaires, protections C13-100, OMT,
Téléconduite, RDD, etc.
Vous assurez en lien avec le manager AIS du site l�animation du quotidien d�une
équipe composée d�une quinzaine de techniciens : prise de travail, réalisation des
briefs/débriefs, traitement des aléas, montée en compétence des agents , contrôles
de la bonne préparation des chantiers et de leurs réalisations,...
Vous collaborez étroitement avec le Chef de pôle et votre homologue PS, vous serez
également amené à intervenir auprès de l�équipe PS pour porter divers sujets
(Prévention, métier, RH,.), signer des BT et animer l�équipe en cas d'absence du
manager.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'AIS, vous participez à l'animation
transverse 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.
Vos principales missions sont :
- Animation de la démarche prévention sécurité : Diffusion des points prévention,
réalisation de VPS, accompagnements terrain (Enedis et prestataires) et veille au
respect des fondamentaux
- La réalisation des actes managériaux : réalisation des briefs/débriefs conformément
aux standards managériaux, accompagnement des agents dans leur montée en
compétences en mettant en �uvre la PST, contribution à renforcer le
professionnalisme et la prise en compte du prescrit métier
- L�animation du pôle en formant un trio Chef de pôle/responsables d�équipes
Télécom-comptage et Postes sources tout en s�appuyant sur les compétences des
techniciens séniors
- Soutenir les techniciens dans leurs missions autour de problématiques techniques,
matérielles ou de prévention
- Fluidifier et optimiser les relations aux interfaces.

Profil professionnel
Recherché

Vous placez la prévention et la sécurité au coeur de votre action ; avez le souci de
l'amélioration, le sens du client et la culture de la performance.

Les qualités managériales, le goût pour l'animation, capacités d'analyse, autonomie et
rigueur sont des qualités requises pour réussir dans votre mission.
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Le candidat doit disposer de bonnes connaissances techniques et maîtriser
l'utilisation du pack Microsoft Office.

Une expérience préalable dans le domaine Télécom/Comptage ainsi que la
connaissance des outils informatique du domaine est recommandé.

Vous avez à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance.

Vous possédez une bonne capacité à organiser le travail et à veiller continuellement à
l'amélioration du fonctionnement et de développer le potentiel de vos collaborateurs.

Vous avez un bon relationnel, la capacité à vous remettre en question et à vous
adapter aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.

Compléments
d'information

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'ENDEIS, vous pouvez 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 bénéficiaire 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.

Epagny : Sans enfant : 23% ; 1 enfant : 29% ; 2 enfants : 35% ; 3 enfants et + : 40%
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-22374

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

Lieu de travail ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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 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

BOCHARD FREDERIC
Téléphone : 0666103848

Mail : frederic.bochard@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION + STRUCTURE
- forclusion + coordonnées
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Ref  21-03616.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
AQHSE

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Sante Securite (expert Materiel Et Methode)  H/F

Description de l'emploi Expert Matériel et Méthodes, vous êtes rattaché à l'équipe Prévention Santé Sécurité
Matériels et Méthodes de la DR Alpes.

Acteur de l'ambition Santé Sécurité de la DR Alpes, vous participez à la prise en
compte de la prévention dès la conception des ouvrages. Vous contribuez à la
connaissance, à la bonne mise en oeuvre, au contrôle et à la traçabilité des
équipements et matériels de sécurité.

Vous intervenez en appui auprès des équipes. Vous accompagnez la mise en oeuvre
des prescriptions Matériels & Méthodes et SECUREX sur le terrain et prenez part à
l'animation des relais Matériels et Méthodes missionnés dans les équipes.

Vous répondez aux questions sur l'application des règles, normes, prescriptions
d'Enedis.

Vous participez aux expérimentations, qualifications de matériels, appareils et
équipements. Vous réalisez des évaluations de la conformité des matériels. Vous
êtes en appui lors d'expertises.

Vous faites la promotion du REX en ligne, analysez et traitez les fiches REX
Matériels.

Vous contribuez au déploiement de TIMES, à l'organisation et au suivi des contrôles
réglementaires annuels.

Vous êtes intégré au réseau national des experts Matériel et Méthodes animé par le
Service Appui Technique d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, disponibilité.
Sens du relationnel, bonnes capacités d'expression orale et écrite.
Esprit d'équipe.
Expérience confirmée dans au moins l'un des métiers coeur du distributeur :
exploitation et/ou ingénierie.
Bonne connaissance des règles techniques dans le domaine de l'électricité.
Aisance avec les outils informatiques.
Pragmatisme et capacité à prendre du recul.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur le territoire de la DR Alpes, et ponctuellement sur d'autres
DR.
L'horaire de travail connaît des variations d'amplitude liés à ces déplacements.
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
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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 pe

Référence MyHR : 2021-24607

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

Lieu de travail 4 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

BALCET OLIVIER
Téléphone : 04.79.75.70.28

Mail : olivier.balcet@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-02020.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
ACR
CONDUITE PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite de Poitiers (ACR) assure la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la Direction Régionale Poitou-Charentes.

Dans le respect des règles techniques, de la Consigne Générale d'Exploitation et de
Conduite de l'Unité et des règles de sécurité, vos principales missions seront :
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- Assurer en temps réel la conduite des réseaux HTA et des postes sources HTB/HTA

- Préparer les opérations de conduite dans le cadre des interventions programmées
sur les ouvrages du réseau HTA ou des Postes Sources dans le cadre de la Gestion
Prévisionnelle.

- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)

- Participer à l'ensemble des tâches du Pôle Conduite (mise à jour des bases de
données, configuration..). A ce titre l�emploi pourra se voir confier des missions
transverses pour le compte du Pôle.

Le poste est en Services Continus (horaires 3*8)  

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez de bonnes connaissances en informatique et vous appréhendez
facilement les nouveaux outils.

Vous avez le sens de l'écoute, un esprit d'analyse développé et vous faites preuve
d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.

Vous avez un esprit innovateur et vous êtes force de proposition.

Vous aimez travailler en équipe et vous possédez des qualités d'adaptation certaine.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité des personnes et des biens sa priorité
absolue.

Si besoin, une formation de cinq semaines et un accompagnement auprès des autres
CCO vous permettront de développer l'autonomie nécessaire pour conduire les
réseaux HTA et les postes sources HTB/HTA.

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.

REF MYHR  2021-23076
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

DAMIENS ROUSSEAU
Téléphone : 06 66 93 94 00

Mail : damiens.rousseau@enedis.fr

21 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-02022.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
ACR
CONDUITE PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite de Poitiers (ACR) assure la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la Direction Régionale Poitou-Charentes.

Dans le respect des règles techniques, de la Consigne Générale d'Exploitation et de
Conduite de l'Unité et des règles de sécurité, vos principales missions seront:

- Assurer en temps réel la conduite des réseaux HTA et des postes sources HTB/HTA

- Préparer les opérations de conduite dans le cadre des interventions programmées
sur les ouvrages du réseau HTA ou des Postes Sources dans le cadre de la Gestion
Prévisionnelle.

- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)

- Participer à l'ensemble des tâches du Pôle Conduite (mise à jour des bases de
données, configuration..). A ce titre l�emploi pourra se voir confier des missions
transverses pour le compte du Pôle.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez de bonnes connaissances en informatique et vous appréhendez
facilement les nouveaux outils.

Vous avez le sens de l'écoute, un esprit d'analyse développé et vous faites preuve
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d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.

Vous avez un esprit innovateur et vous êtes force de proposition.

Vous aimez travailler en équipe et vous possédez des qualités d'adaptation certaine.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité des personnes et des biens sa priorité
absolue.

Si besoin, une formation de cinq semaines et un accompagnement auprès des autres
CCO vous permettront de développer l'autonomie nécessaire pour conduire les
réseaux HTA et les postes sources HTB/HTA.

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.

Emploi sans astreinte :
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.

REF MYHR 2021-23069
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

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

DAMIENS ROUSSEAU
Téléphone : 06 66 93 94 00

Mail : damiens.rousseau@enedis.fr

21 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
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Ref  21-03612.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Port  Est

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Senior Ordonnancement Préparation H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI DRP, EDF
SEI TAC, Photovoltaïque.
Il réalise l'ordonnancement et la préparation des opérations de maintenance
complexe ou à enjeu dans le respect des doctrines de maintenance des installations
et des règles de sécurité des personnes et des biens.
Il gère et exploite l'historique des matériels afin de proposer des solutions techniques
permettant l'amélioration de la disponibilité et de l'efficacité des matériels.
L'emploi réalise des diagnostics suite à incidents, dysfonctionnements des matériels
et réalise des expertises afin d'optimiser la disponibilité et l'efficacité des matériels.
L'emploi peut réaliser, seul ou avec l'assistance d'un ou plusieurs agents de
maintenance, des opérations de maintenance, de conditionnement ou de contrôle sur
l'ensemble des matériels du site, dans le respect des procédures, des gammes
d'interventions et des règles de sécurité.

Il assure la surveillance technique et la qualité des travaux réalisés par les entreprises
extérieures au regard des engagements contractuels. L'emploi alerte les entreprises
extérieures sur constats de manquement à la qualité, voire suspension de l'exécution
des travaux en cas de manquement grave, émargement des plans qualité, contrôle
des comptes rendus. Ces actions sont réalisées en temps réel, le responsable direct
est averti par l'emploi en temps différé.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances nécessaires pour diriger, contrôler, et optimiser la marche des
groupes diesel et dans les disciplines techniques telles que la mécanique générale et
l'électricité,
Maitrise de l'outil informatique et des logiciels de (MS Project, SAP, Excel, Word�),
Connaissance de l'ensemble des circuits de la centrale (fluides, électriques,
incendie),
Aptitudes à analyser l'incidence des écarts sur  l'exploitation de la centrale afin
d'intégrer le retour d'expérience,
Capacité à formaliser et à transmettre des informations
Sens de l'écoute et du relationnel
Esprit d'équipe
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Autonome et rigoureux

Compléments
d'information

Horaires en 2x8 durant les périodes de révision.

Les candidatures (formulaires papier "modèle 6" à utiliser) doivent être transmises par
voie postale ou par courriel.
- Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Site de la Baie du Port Est - CS 71070
LE PORT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 47 %
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Envoi des candidatures Mme Clotilde VIRAPIN
EDF Production Electrique Insulaire - Etablissement de Port Est
Site de la Baie du Port Est - CS 71070
97829 LE PORT CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante clotilde.virapin@edf.fr

Nicolas MORIN
Téléphone : 0692707895

Mail : nicolas.morin@edf.fr

8 mars 2021

Ref  21-03611.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Port  Est

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Coordinateur Technique Branche Mécanique H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI DRP, EDF
SEI TAC, Photovoltaïque.
Il coordonne les activités de la branche dans les domaines suivants :
- Planification à court et moyen terme
- Organise les activités afin d'optimiser la charge de travail par rapport aux ressources
et anime les réunions de distribution des activités journalières
- Respecte le processus maintenir et la note d'organisation du GR et l'ensemble des
notes qui contribuent au bon fonctionnement du GR
- Contrôle la pertinence des demandes de Mises Sous Régime (MSR), il contrôle que
les modes opératoires d'interventions sont appliqués et renseignés. Il contribue à la
sécurité des intervenants en s'assurant de la prise en compte, dans la préparation et
l'exécution des travaux, des risques encourus et en coordonnant l'activité des
entreprises prestataires.
Il peut réaliser, seul ou avec l'assistance d�un ou plusieurs agents de maintenance,
des opérations de maintenance, de conditionnement ou de contrôle sur l'ensemble
des matériels du site, dans le respect des procédures, des gammes d'interventions et
des règles de sécurité.
Il assure la surveillance technique et la qualité des travaux réalisés par les entreprises
extérieures au regard des engagements contractuels. Il alerte les entreprises
extérieures sur constats de manquement à la qualité, voire suspension de l'exécution
des travaux en cas de manquement grave, émargement des plans qualité, contrôle
des comptes rendus. Ces actions sont réalisées en temps réel, le responsable direct
est averti par l'emploi en temps différé.
Le coordinateur technique apporte un appui technique au chef de branche mécanique
afin de contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site. Il
réalise des analyses techniques, Il interprète des mesures techniques et fait appliquer
les actions correctrices si nécessaire, Il contribue à la fiabilité des interventions de sa
branche en coordonnant les ressources mises à disposition.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances nécessaires pour diriger, contrôler, et optimiser la marche des
groupes diesel.
Connaissance dans les disciplines techniques telles que la mécanique générale et
l'électricité,
Maitrise de l'outil informatique et des logiciels de (MS Project, SAP, Excel, Word�),
Connaissance de l'ensemble des circuits de la centrale (fluides, électriques,
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incendie),
Aptitudes à analyser l'incidence des écarts sur  l'exploitation de la centrale afin
d'intégrer le retour d'expérience,
Capacité à formaliser et à transmettre des informations.
Sens de l'écoute et du relationnel,
Esprit d'équipe,
Sens aigu de la prévention et de la sécurité,
Autonomie.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité dans le cadre du service discontinu (35 h/semaine)
Lors des révisions des Unités ou des auxiliaires communs, il peut effectuer
l'ensemble de ses activités selon un horaire en 2*8
Le titulaire de l'emploi, dans son poste de coordinateur Technique et dans le cadre de
roulements d'astreinte éventuels assure des fonctions strictement nécessaires à la
sureté du fonctionnement du système électrique de la Réunion et à ce titre est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.
Il connaît et applique des consignes particulières (Plan d'Orientation Incendie (POI),
incendie, réserve primaire, renvoi de tension, �)

Les candidatures (formulaires papier "modèle 6" à utiliser) doivent être transmises par
voie postale ou par courriel.
- Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Centrale EDF PEI
Site de la Baie du Port Est - CS 71070
97829 LE PORT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Mme Clotilde VIRAPIN
Site de la Baie du Port Est - CS 71070
97829 LE PORT CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante clotilde.virapin@edf.fr

Action
Immédiate

Nicolas MORIN
Téléphone : 0692 707895
Mail : nicolas.morin@edf.fr

8 mars 2021

Ref  21-03610.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

ELENGY
ELENGY
DIRECTION STRATEGIE DEVELOPPEMENT COMMERCIALISATION
DEPARTEMENT OPERATION ET PROGRAMMATION

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF  9 1 Truck Operation Assistant H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des missions et des enjeux des terminaux méthaniers d�Elengy, des
contraintes réglementaires internes et externes en vigueur, l�emploi contribue, en
parallèle et en complémentarité des sites et de la Direction Stratégique
Développement Commercialisation (DSDC), à la réalisation de l�activité de
chargement citernes GNL en toute sécurité, qualité, efficacité et fiabilité.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Truck Opération Manager au sein de
l'équipe Opération et Programmation. Il/elle est appelé(e) à exercer son activité sur
les trois terminaux méthaniers d�Elengy, selon l�activité de chargement citernes
GNL.
Il/elle participe dans le domaine d�activité chargement citernes GNL, aux activités
suivantes :

� Gestion du back office et relations clients
� Accréditations Chauffeurs/Chargeurs et chargements test des équipements
� Rédaction des procédures, supports de formations et divers audits
�       Gestion des aléas opérationnels (dépannages 1er niveau)
� Communication, reporting et bilan en vue de la facturation.

Il/elle assure une réponse client h24 dans le cadre d'une astreinte d'alerte.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur les 3 terminaux méthaniers.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances du Gaz Naturel Liquéfié
- Connaissances dans le domaine d'exploitation d'installations et plus particulièrement
dans l�activité de chargement citernes GNL  
- Maîtrise des impératifs de sécurité inhérents à une activité en milieu industriel
Seveso III
- Bon relationnel avec l'ensemble des parties prenantes
- Capacités à réagir rapidement en cas d'urgence.
- Connaissances de base en anglais

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.

Lieu de travail Terminaux méthaniers de Fos ou Terminal de Montoir de Bretagne
Fos sur Mer ou Montoir de Bretagne 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-pierre.lollia@elengy.com

-Astreinte
d'alerte

Benoit MOSSOT
Téléphone : 07 60 90 07 11                   

Mail : benoit.mossot@elengy.com

12 mars 2021

Ref  21-03606.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
CNPE DE FLAMANVILLE 1/2
Service Logistique du Site
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Affaires Générales

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F

Description de l'emploi L�emploi pilote les affaires et assure la surveillance de prestataires dans les
domaines immobiliers et logistique de vie de l�unité. En matière de gestion
d�affaires, l�emploi propose des objectifs techniques et économiques, définit les
programmes prévisionnels d�activités, gère les aléas, négocie les besoins de
prestations associés, suit son budget, assure la communication entre les différents
acteurs, effectue le REX et propose des améliorations.
Il est responsable de la réalisation et de la coordination des interventions.
En matière de gestion logistique, il pilote les actions à mettre en �uvre dans le cadre
des arrêts de tranche et du TEM - il propose une organisation des items logistique de
vie (accueil, PS, restauration, véhicules de location, communication telecom),
participe à la mise en �uvre, participe au REX, suit les ressources financières,
propose des actions de progrès.
L'emploi devra suivre et coordonner des travaux sur l'ensemble du site ayant un lien
avec l'immobilier et la logistique.
Il participera a la gestion du parc ascenseurs industriels et la maintenance des
installations(plomberie, sanitaires, éclairage extérieur ...).
Il partage et rend compte au cadre technique de ce pôle.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et rigoureux, vous possédez un sens aïgu de la prévention et mettez vos
qualités relationnelles et vos connaissances techniques au service du domaine
immobilier et de la logistique de vie du CNPE.
Vous êtes capable d'intégrer des changements rapides. La connaissance d'un CNPE
(métiers, fonctionnement...) sera un plus.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi sédentaire sans astreinte.

Emploi actif à 20% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Pers
530

M. VERITE Guillaume
Téléphone : 02 33 78 31 71

M. CHEMIN Sylvain
Téléphone : 02 33 78 74 02

5 mars 2021

Ref  21-03605.01 Date de première publication : 19 févr. 2021
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G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Compression
Station Taisnières Arleux (59)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9 1 Adjoint Responsable De Station (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance, vous
planifiez et contrôlez l'activité de votre équipe et supervisez la surveillance, l'exploitation et la
maintenance des installations de la station de compression de Taisnières-sur-Hon (59).

Activités principales :

� Vous êtes en appui au Responsable de Station pour l'animation, l'organisation, la
coordination et le contrôle des activités de votre équipe
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques sur lesquelles vous allez
intervenir avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous contribuez à la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective dans les
domaines intégrité, bâtiments, facility management, équipements de sécurité des installations
gaz et des stations de compression
� Vous rédigez des cahiers des charges
� Vous consultez les fournisseurs de matériels ou de prestations
� Vous participez à la proposition des évolutions du plan de maintenance en coordination avec
la Direction Technique
� Vous participez au reporting et à la traçabilité sur les données d'exploitation
� Vous vous assurez du respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires pour l'ensemble des intervenants

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de l'exploitation
et de la maintenance d'installations industrielles.

Vous avez une expérience de l'animation de sous-traitants de maintenance ou dans le cadre
de projets.

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

- Vous avez des connaissances dans les domaines de la maintenance des installations
industrielles
- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur

Compléments
d'information

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

Lieu de travail GRTgaz
6 Chaussée du bois
59570 TAISNIERES-SUR-HON 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=3589&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Ludovic BOSSUT
Téléphone : 06 24 87 90 54

5 mars 2021

Ref  21-03600.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE CONDUITE
STRUCTURE HORS QUART

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10.11 1 Préparateur Référent Sectoridation H/F

Description de l'emploi Les principales missions concernent:
- La sectorisation incendie:
->Suivi Quotidien des anomalies de sectorisation
->Information au chef de secours des anomalies de sectorisation
->Appui aux métiers dans la préparation des demandes d'anomalies de sectorisation,
des permis de feu
->Contrôle et validation des demandes d'anomalies (y compris par sondage sur le
terrain)
->Participation au réseau national des responsables de sectorisation

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une connaissance poussée du domaine de l'Exploitation Nucléaire et des
bases solides sur la sectorisation Incendie en centrale Nucléaire

Compléments
d'information

Cet emploi est suceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.

Lieu de travail CNPE DE ST LAURENT SAINT LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via ecs :  https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/ExtMain2.aspx
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DAVID Laurent
Téléphone : 02 54 45 82 32

5 mars 2021

Ref  21-00010.04 Date de première publication : 4 janv. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

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

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE PROTECTION CATHODIQUE

GF  9.10.11 1 Technicien  Pc  Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Être Technicien(ne) Protection Cathodique au sein de la Direction Technique, c'est assurer la
maintenance préventive et curative des installations de protection cathodique des ouvrages de
transport de gaz.

A ce titre, vous réalisez les mesures prévues dans le cadre de l'évaluation et l'efficacité de la
protection cathodique. A l'aide des mesures réalisées, et grâce à votre analyse, vous émettez
des diagnostics de fonctionnement d'efficacité ou de panne et rédigez les rapports associés.

Mais, ce n'est pas tout ! Vous êtes également amené(e) à dimensionner des systèmes de
protection cathodique ou encore à mettre en service de nouvelles installations et à en valider la
réception technique.

Vous avez par ailleurs en charge la maintenance d'un parc d'installations de télésurveillance de
la protection cathodique.

Vous contribuez à l'inspection des ouvrages via des recherches locales de défauts de
revêtement.

L'ensemble de vos activités induisent des échanges avec divers interlocuteurs aux profils variés
(responsables des installations, chefs de projet, techniciens�) et vous permettent d'allier
autonomie dans le cadre des interventions programmés sur le terrain et travail en équipe par la
mise en commun de celles-ci au sein du collectif auquel vous appartenez (équipe, groupe de
travail transverse�).

Pour mener à bien vos missions, vous travaillez en permanence avec le souci de la sécurité
des personnes et des biens, mais aussi du respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (par exemple, BTS
Électrotechnique, DUT Mesures Physiques�) ou doté(e) d'une expérience équivalente, vous
aimez le travail en équipe et disposez d'un bon sens relationnel.

À l'aise avec l'outil informatique, rigoureux(e) et autonome, vous appréciez de partager votre
activité entre terrain et bureau.

Vous êtes fait.e aussi bien pour le travail terrain en autonomie que pour les projets en équipe.

Vous êtes certifé.e NF EN ISO secteur terre (protection cathodique), idéalement certification
N3.
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Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

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

Lieu de travail 2 rue Timbaud

France GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3417&idOrigine=2516&LCID=1036

Pierre ROY
Téléphone : 06 69 97 35 88

Mail : pierre-1.roy@grtgaz.com

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de publication
- Prolongation de publication
- Prolongation de publication

Ref  21-01216.02 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

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

GF  9.10.11 1 Appui Métier Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-11451 du 19/06/20 et n°20-17890 du
02/10/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'accès au réseau public
de distribution pour les clients en contrat direct (CARD S ou I), l'emploi apporte aide
et conseil à l'ensemble des conseillers clientèles ainsi qu'au management de l'Agence
ARD. Il participe à la veille sur les évolutions contractuelles, réglementaires et SI du
Marché d'Affaires.

L'emploi peut être responsable d'un portefeuille de clients BT et/ou HTA dont il assure
le suivi (Accueil client, instruction des demandes, rédaction des contrats....).
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Il appuie le management sur le pilotage (mesure de la performance, contrôle, ...) et
contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les DR. Il accompagne et
contribue à la montée en professionnalisme des conseillers, principalement sur le
domaine des producteurs par une expertise technique, contractuelle et SI et participe
à des ateliers transverses locaux et nationaux. Il intervient sur le traitement
réclamations complexes/sensibles.

Au sein d'une équipe dynamique et motivée, ayant le sens du partage et
de l'intérêt collectif, vous aurez le loisir d'acquérir la connaissance des outils propre à
la gestion du Marché d'Affaires Vous serez en relation avec de nombreux
interlocuteurs au sein d'Enedis : guichet Qualité de Fourniture, Agences de conduite,
Agences comptages, Maintenance spécialisée, Agence raccordement Grands
producteurs...

Le portefeuille de l'équipe producteur s'inscrit dans une forte dynamique de
croissance chaque année.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine clientèle/commercial du Marché d'Affaires ou dans
le domaine technique (raccordement, comptage HTA) serait appréciée mais n'est pas
indispensable.
Vos qualités : maîtrise des outils bureautiques, qualités rédactionnelles, goût pour le
relationnel clients et le travail en équipe.

Compléments
d'information

L'ARD Ouest s'est lancée dans une expérimentation du Télé travail.
Proximité immédiate de la gare SNCF.

Référence MyHR : 2020-12804

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

Lieu de travail 35 B R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - 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

Yves BODIN
Téléphone : 06.71.60.69.78
Mail : yves.bodin@enedis.fr

Karen BRAULT
Téléphone : 02.43.59.53.40

24 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-03592.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

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

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission :

- L�emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
- Il apporte son appui et son savoir faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus.

Activités :

- Pour son domaine de spécialité,
                        - Il participe à la planification de l�activité.
                        - Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires
particuliers.
                        - Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
                        - Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience,
analyse les dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration.
                        - Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à
l�issue des chantiers.
                        - Il participe à l�animation métier et contribue à l�acquisition et au développement
des compétences de l�équipe.
- En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
- Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité
(domaines techniques ou de formation, exemples : relecture textes TST, mise au point plaquette
de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin, �...)

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 10 Route de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126068&NoLangue=1

RICHARD Sylvain
Téléphone : 03 25 76 43 40 / 06 26 83 30 09

Mail : sylvain.richard@rte-france.com

SCHIEBER Bertrand
Téléphone : 03 25 76 43 01 / 06 63 16 28 38

5 mars 2021
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Ref  21-00196.02 Date de première publication : 7 janv. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE REIMS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en 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.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques,
- 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.
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.

Par ailleurs, vous pourrez être amenés à déployer et à transmettre vos
connaissances en réunions d'équipe sur des thématiques pour lesquelles votre
professionnalisme et votre expertise est reconnue par votre responsable hiérarchique.
Il pourra également vous être demandé de prendre en charge certaines missions
transverses comme l'administration de certains outils informatiques (eplans, IEP,
etravaux par exemple).

Profil professionnel
Recherché

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.

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.
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Référence MyHR : 2020-21564

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

Lieu de travail - 2 RUE SAINT 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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

ROSSIGNOL YOANN
Téléphone : 07.61.85.87.44

Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-02894.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE PROJETS

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Le titulaire exercera sa fonction sur les projets Tranche En Marche et Arrêt de
Tranche.
Les missions attenantes à sa fonction de Chargé d'Affaires sur le contrat actuel;
maintenance de la ventilation laverie-atelier chaud :
-assurer le pilotage des activités de la prestation dont il a la charge
-réaliser les DA et réceptions, rédaction de CCTP
-participer à l'instruction des écarts imputables aux activités dont il assure le pilotage
tels que : les analyses d'accidents, déclenchement C2, C3, alarmes DeD, Dose...
-effectuer des actes de surveillance et réaliser les FEP en fin d'année

et les missions attenantes à sa fonction de Chargé de Consignation sur le périmètre
d'exploitation du service :
-analyser les demandes de régimes par les métiers
-retranscrire les demandes de régimes en régime de travail
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-effectuer les actes de consignation et de déconsignation.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires ou Chargé de Consignation issus des métiers de maintenance ou
d'exploitation.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

LOUBECHINE Delphine
Téléphone : 04 74 41 35 51

Mail : delphine.loubechine@edf.fr

10 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  20-22374.03 Date de première publication : 17 déc. 2020
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Ingénierie Senior (beauvais)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement
des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients, dans
le respect des règles techniques, administratives et financières.
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- 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.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat �
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.

Idéalement, vous êtes un chargé d'affaires expérimenté, ayant démontré ses
capacités à gérer des projets importants de structures et/ou de
raccordements.

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 23%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 32%

Compléments
d'information

Beauvais, ville du département de l'Oise en Hauts de France se situe au nord de
Paris (1h) et bénéficie des services de L'aéroport de Beauvais-Tillé, également
dénommé aéroport de Paris Beauvais, à 2 km au nord-est de Beauvais. Célèbre pour
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sa cathédrale gothique, et ses illuminations, la ville et ses alentours offrent un grand
nombre de parcours de visites, de commerces et loisirs, sites à visiter, au centre de
sa région historique, la Picardie.
Riche d'un patrimoine exceptionnel, Beauvais a obtenu le label Ville d'art et d'histoire
en 2012.

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

Référence MyHR : 2020-20926

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

Lieu de travail 4   R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

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: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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02406.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

G R D F
Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI ILL ET RHIN

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous aimez animer un collectif, organiser mais aussi contrôler les activités en fonction
des objectifs et moyens alloués ? La sécurité, la prévention et le professionnalisme
sont 3 piliers pour vous ?

GRDF réseaux Est vous propose un poste de Manager d�équipe :

� Vous organisez l�activité de l�équipe, en lien avec l�APPI,
� Quotidiennement, avec l'appui de votre Référent d'équipe, vous réalisez les briefes
� débriefes
� Vous veillez à l�évolution du professionnalisme des salariés de votre périmètre, au
maintien et au transfert des connaissances, à l�intégration des nouveaux salariés.
� Vous assurez la diffusion de l�information en partageant le sens et êtes porteur des
enjeux et ambitions de l�agence et de l�entreprise.
� En lien avec le chef d�agence, vous réalisez les entretiens annuels de l�ensemble
des salariés de votre équipe. Durant ces entretiens, vous évaluez la performance,
fixez les objectifs, appréciez le professionnalisme, validez les actions de
professionnalisation à mettre en �uvre et évaluez la pertinence de celles réalisées
lors d�un échange partagé avec le salarié.

Vous proposez les habilitations et les RLC de votre équipe, vous réalisez des visites
de sécurité.

� En cas d�incident, vous organisez les ressources disponibles à la disposition du
Chef d�Exploitation afin d�assurer la sécurité des tiers et des biens et la
réalimentation des clients dans les délais les plus courts. Dans le cadre d�un
évènement significatif, vous pouvez contribuer à la gestion du Poste de
Commandement Opérationnel.

Profil professionnel
Recherché

� Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
� Vous êtes à l�aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
� Vous avez une capacité d�analyse et de synthèse qui vous permet de mettre en
�uvre une stratégie adaptée.
� Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres.
� Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 30 RUE DES PERDRIX -68260 KINGERSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires
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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

Cécile WARTELLE
Téléphone : 06.77.37.42.31

Fax :   
Mail :   

Mail : cecile.wartelle@grdf.fr

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03574.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

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

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  9.10.11 1 Animateur Pilotage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

VEYRIE Bruno
Téléphone : 06.03.13.30.54

LEYRELOUP Christophe
Téléphone : 06.65.95.60.89

Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

10 mars 2021

Ref  21-03570.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
POLE BRANCHEMENTS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (nogent-sur-oise)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle Branchement de l'agence Ingénierie de la DR Picardie est en charge du
pilotage opérationnel et contractuel de l'ensemble des dossiers de raccordement
visant un nouveau branchement ou une modification d'installation électrique en lien
avec les prestataires et les autres métiers opérationnels d'Enedis.

En complément de vos missions de Coordonnateur Pilotage Raccordement, vous
participerez notamment :
- au pilotage des raccordements branchements C5
Réduire le délai de raccordement
Parcours raccordement du client
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- au pilotage de l'application de la régulation incitative
- à la revue de portefeuille des prestataires
- En complément du responsable de groupe, au rôle de relais du CEN pour porter les
transformations des applications métiers .
- Ponctuellement, à l'appui sur des sujets transverses (de transformations
d'entreprises...)

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

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

Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils informatiques sont requises.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25518

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

Lieu de travail 67   RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - 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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

9 mars 2021

Ref  21-02478.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

G R D F
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
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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.

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'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5   BD ANATOLE FRANCE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - 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

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

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

14 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION 24.02.2021 AU 14.05.2021 INDICE 2

Ref  21-03563.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION COMBUSTIBLE

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chargé d'affaire Combustible assure le pilotage des activités de la section
Combustible : de la préparation à la prise en compte du REX en lien avec les
interfaces conduite, radioprotection, chimie et maintenance.
Il est responsable de la préparation de l'activité. Il prépare le dossier d'intervention. Il
prévoit la mise à disposition des moyens matériels. Il anticipe si nécessaire
l'intervention des services concernés pour des remises en conformités (ponts,
matériels vidéo, éclairage, etc.),
Il anime la réunion de préparation/coordination d'activités et partage en particulier le
REX local et national. Il partage avec les métiers contributeurs les objectifs et
exigences liées à l'activité.
Il assure le pilotage de la réalisation de son affaire. Il coordonne les activités des
métiers contributeurs en lien avec le Chargé d'affaire et projet. Il apporte son appui au
Responsable d'équipe pour la gestion des aléas.
Il peut être amené à porter la mission de Chargé de Surveillance,
Il élabore les documents de suivi matière et actualise le SI pour garantir la tenue
rigoureuse de l'inventaire physique des matières nucléaires,
Il constitue le bilan de son activité et prend en compte la dosimétrie et la gestion des
effluents. Il renseigne SILLAGE en décrivant et en analysant le REX,
Il contribue à identifier les actions de fiabilisation sur les activités dont il a la charge,
en lien avec la maintenance pour les défaillances de matériels, et la préparation et
l'IECC concernant l'application du référentiel (PNC, RPC, etc),
Il informe le Chargé d'affaire et Projet de l'avancement de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d�une expérience significative en milieu industriel contraignant de type
nucléaire.  Vos capacités de rigueur, d�organisation et d�analyse seront des atouts
nécessaires pour réussir dans ce poste.  Vous savez gérer votre stress pour faire
face aux imprévus ou fortuits et mener à bien les activités qui vous sont confiées.

Les candidatures d�agents inexpérimentés dans le domaine combustible mais
motivés pour se reconvertir seront examinées, car nous cherchons avant tout une
personne perspicace, ayant un esprit pratique et une approche technique des
problématiques.

Compléments
d'information

Le Chargé d'affaire Combustible est susceptible de travailler sur des horaires postés
pour réaliser des activités Service comme par exemple les déchargements et les
rechargements en tant que responsable BK, pilote machine ou chef de chargement
mais également sur les activités de la section : activités RDC, évacuation
Combustible,...
Le chargé d'affaire Combustible fait partie de l'astreinte Appui Combustible avec un
périodicité de 6 semaines.
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Susceptible de travailler sur des horaires postés
Poste soumis à astreinte,

Qualification des services civils:
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Camille TACCON
Téléphone : 02.38.29.71.31
Mail : camille.taccon@edf.fr

12 mars 2021

Ref  21-03445.02 Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
POLE PLANIFICATION

Position E MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  10.11 1 Planificateur Referent (spcp Planification) H/F

Description de l'emploi l'emploi est responsable devant le chef de projet de la qualité du planning élaboré et
développe une ouverture plus marquée sur les champs :
- de l'expertise : il est en appui et conseille sur les méthodes et les outils de
planification auprès des acteurs et des services demandeurs
- de la planification stratégique : il est en appui à la décision auprès des directions et
des chefs de projets : il peut prendre en charge notamment l'élaboration des
plannings de référence site sous la responsabilité du responsable local, pour le
compte du pluriannuel, en cohérence avec le référentiel palier. Il garantit ainsi la prise
en compte des meilleurs pratiques et du REX national sur les projets d'arrêt.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

JEANTON GERARD
Téléphone : 04 74 34 28 49

2 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  20-21973.03 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Ingénierie Auvergne, rattaché au chef de pôle, l'emploi est
responsable d'un groupe d'une dizaine d'agents composé de chargés de projet et
chargés de projets sénior.

Quotidiennement, il organise, anime et coordonne toutes les activités de son équipe.
Il est responsable et garant des résultats de son groupe (satisfaction clients, délais de
réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine). Il en assure le
reporting et pilote ses objectifs.

En vue d'améliorer la performance, il réalise les revues de portefeuilles mensuelles
ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et financiers) de ses
activités.

Il participe à sa sécurité et à celle de son équipe. Il veille à la mise en oeuvre des
fondamentaux « sécurité » et s'assure que l'ensemble des projets rattachés à son
équipe respecte la réglementation sur la coordination sécurité des opérations.

Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, il est force de proposition
auprès de sa hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagne les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.

Il participe à la montée en compétence et à la professionnalisation de ses agents.
Dans le cadre de l'EAAP, il réalise le recueil des faits observables et l'évaluation des
performances des salariés de son équipe.
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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/ou ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet des domaines ingénierie/exploitation.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2020-19714

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

Lieu de travail 7 RUE MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 ) 
( Allier - Auvergne )

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 :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Hélène BERTHON
Téléphone : 06.62.08.40.66 / 04.73.34.57.04

Mail : helene.berthon@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- forclusion reportée

Ref  21-02633.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES
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Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Appui Metier Rh  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques d'ENEDIS, au sein de l'équipe MOA RH de la Direction
Régionale Paris, l'emploi est en appui de la Responsable MVT (mieux vivre au
travail), il assure le suivi opérationnel des dossiers et participe aux différents projets
MVT de la fonction RH :

* La Diversité (égalité professionnelle, handicap, égalité des chances et de lutte
contre les discriminations) par :

· Contribution à la préparation des rapports légaux concernant le suivi et la mise en
oeuvre des accords,

· Suivi et consolidation des tableaux de bord (Handicap, Ega Pro...),

· Participation à l'organisation, communication et mise en oeuvre d'évènements
internes liés à la Diversité (semaine du handicap, Journée internationale des droits
des femmes, interventions...)

· Sensibilisation des managers et des salariés à travers le déploiement d'information
ou E-learning formation sur les thématiques Diversité.

* Les relations médico-sociales :

· Suivi administratif de l'absentéisme maladie en lien avec la médecine conseil et les
managers,

· Suivi des visites individuelles périodiques et mise en oeuvre des aménagements de
poste avec les différents interlocuteurs,

· Rédaction et suivi des conventions TAD (travail à distance) pour circonstance
médicale...

· Traitement et envoi de l'état mensuel des chiffres du mois concernant l'absentéisme

L'emploi pourra également se voir confier des missions transverses de MVT à la MRH
(logement 1%...)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience dans ce domaine ou un réel intérêt pour les sujets
liés à la Diversité et vous souhaitez vous investir dans la richesse de ces sujets.

Le Pack Office a peu de secret pour vous, vous êtes rigoureux et doté(e) d'une bonne
capacité d'analyse et de synthèse.

Vous disposez de bonnes qualités relationnelle, d'écoute et organisationnelles, et des
aptitudes à travailler en équipe et en transverse, Discrétion et confidentialité
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-23873

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-luc VISALLI : 06.60.84.23.78
Téléphone :

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-02410.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
PYL RCI ENC Appui Pilotage-PF
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Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine développement des réseaux de la DR Pyrénées Landes, vous
assurerez la gestion des contrats de sous traitance du métier de l'ingénierie.

Vous intervenez sur les marchés globaux des entreprises, travaux généraux, les
affaires individuelles et les autres marchés du domaine (achats d'ouvrage, PDV,
grutage, forage dirigé, étude de sol, coordination de chantier,...)

Vous assurerez notamment:

- Le portage des marchés en interne et en externe en début et en cours de marché

- Le pilotage des évaluations (planification des contrôles et consolidation des sources
d'évaluation)

- L'organisation des revues de contrats avec les prestataires

- Le suivi des plans d'amélioration avec chaque prestataire, ainsi que le calcul des
pénalités et le traitement des litiges

- Le rôle de relais de la politique industrielle, en lien avec le groupe Achat
Approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance du métier de l'ingénierie, notamment sur les
aspects juridiques, les règles de construction des ouvrages, la prévention sécurité,..

Vous disposez de bonnes qualités humaines et relationnelles. Vous savez concilier le
niveau d'exigence requis par l'emploi et l'accompagnement de vos collaborateurs.

Vous avez un sens profond de la satisfaction clientèle.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23146

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

Lieu de travail 39   AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Gutowski Christophe
Téléphone : 06.60.73.93.19

RONDY GILLES
Téléphone : 07.86.62.96.43
Mail : gilles.rondy@enedis.fr

26 févr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-01283.03 Date de première publication : 19 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11.12 1 Chargé D'affaires Et De Projets En Etoffement Formation  H/F

Description de l'emploi L�emploi est responsable de la définition des besoins, de l�ordonnancement des
différentes étapes, de l�évaluation et la maîtrise des risques sur des activités
complexes ou ensemble d�activités. Il anime une équipe métier, en rappelant les
enjeux et exigences et en favorisant l�analyse et l�initiative au sein de son équipe. Il
maîtrise la gestion des interfaces entre activités, ainsi que l�organisation du travail en
mode projet en lien avec les autres spécialités et les acteurs des filières projet et
planification. Il s�assure du bon déroulement des activités par une présence terrain
organisée au sein de son équipe projet.
Il maîtrise le contenu technique des activités qu�il pilote.
En tant que donneur d�ordre, il maîtrise les référentiels contractuels liés aux activités
externalisées ainsi que les règles de maîtrise budgétaire. Il travaille en partenariat
avec ses prestataires dès la phase de préparation, et contribue à l�évaluation des
prestations. II est amené à assurer la mission de correspondant métier, en relation
directe avec le Responsable Métier et les RSP.
Il est un acteur clé dans la capitalisation des données : remontée et intégration du
REX lié à ses affaires, implication dans la construction d�objets SI et dans leurs
rattachements, utilisation des données capitalisées/optimisées. Il maîtrise les usages
du système d�information associés.
Il peut être amené à piloter des marchés contractuels au sein de son service.
Il participe au développement des compétences collectives et individuelles
(compagnonnage, sensibilisations, accompagnements,�).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée dans le domaine Générateurs de vapeur.
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique et de
gestion des activités (dont EAM/GPS),
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation et la prévention des risques,
- avoir une expérience confirmée dans la mission de chargé d�affaire en CNPE.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs :55 % avec astreinte

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service M.S.R. Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. 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

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 06 66 72 37 30

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.90.52

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
- DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02129.03 Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation EC ST LAURENT
Etat major - 30526005

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10 1 Agent Bureau Technique Principal H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE

Dans le cadre des missions de l�Unité, 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. Le titulaire de l�emploi a également en charge la maîtrise opérationnelle de
l�assurance qualité des livrables techniques dans le service.

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses
- Avoir le sens de l�écoute, du relationnel
- Faire preuve de confidentialité, de fiabilité et de réactivité
- Démontrer une grande capacité d�adaptation pour faire face aux urgences
- Disposer d�une autonomie élevée pour définir les solutions adaptées à une
problématique nouvelle
- Avoir des capacités d�analyse pour apprécier l�importance et l�urgence des
activités qui lui sont confiées
- Etre proactif : proposer des améliorations et les mettre en �uvre

Compléments
d'information

la durée attendue dans le poste est de 5 ans

Lieu de travail CNPE DE ST LAURENT
41220  ST LAURENTS DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PLAGE M3E
- DATE DE FORCLUSION REPOUSSEE

Ref  21-03618.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous managerez l'équipe Comptage au sein de l'Agence Interventions Spécialisées
Midi Pyrénées Sud. Basé à Toulouse, vous aurez en charge des interventions sur les
installations des clients Marché d'Affaires de l'ensemble de la DR.

Au quotidien, vous pilotez, coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
techniciens d'interventions spécialisées.
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.
En lien avec L'Agence Marché d'Affaire, vous contribuez à l'atteinte des objectifs
commun à nos deux agences (Sat clients, délais, etc.).

Vous êtes un membre actif et impliqué dans l'équipe d'encadrement de l'AIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance technique de ce métier et maîtrisez les
applications et outils du comptage marché d'affaires. Expérimenté(e) dans le domaine
du comptage et mesures, avec une volonté de satisfaire nos clients, vous êtes
motivé(e) pour répondre avec professionnalisme aux évolutions.

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Vous avez une appétence pour les relations humaines et faites preuve d'un fort esprit
d'équipe. Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation. Doté
d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et êtes force de
proposition.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
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Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25458

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

Lieu de travail 34 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

Tony TESTAUD
Téléphone : 05.34.44.80.62

Mail : tony.testaud@enedis.fr
Téléphone :

2 avr. 2021

Ref  21-02733.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT CARTO PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Poitou
Charentes, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif technique et
patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation technologique avec
des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever ; l'innovation et la
responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont les leviers.
En tant que Responsable de Groupe, rattaché hiérarchiquement au Chef d'Agence,
votre rôle consiste à :
- Assurer la montée en compétence des salariés de votre équipe.
- Piloter et planifier les activités de votre équipe.
- Organiser le suivi des activités
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- Porter et accompagner la conduite du changement.
- Animer le groupe tant par des réunions de groupe que par du management visuel
- Mener les entretiens annuels de progrès et participer au recrutement de vos futurs
collaborateurs.

Vous managez une équipe constituée de 5 agents cartographes et 5 opérateurs
DT-DICT dont une partie est localisée sur le site de Rochefort. La maitrise les outils
de management à distance et vos déplacements régulièrement sur sites vous
permettent d'entretenir une relation dynamique et de proximité avec votre équipe.

Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément
moteur de la prévention-sécurité et vous êtes force de propositions pour contribuer
aux évolutions de l'Agence. Vous faites preuve d'autonomie, de disponibilité, de
responsabilité et d'organisation.

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, êtes moteur dans la conduite du changement,
avez 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 cartographie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24177

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-03597.01 Date de première publication : 19 févr. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE MCC CCP

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge Affaires Et De Projets 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. A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le respect des
référentiels et des exigences nationales et règlementaires, il est responsable de
l'atteinte des résultats d'affaires dans les domaines auto Informatique Industrielle,
relevant de sa responsabilité et réalisées par des équipes d'interventions (internes
et/ou prestataires).
L'emploi :
-professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
ses enjeux et ses exigences.
-met en �uvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la
Performance Humaine.
-maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation.
-est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est à prévoir.
Des périodes 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).
-engage le pôle et assure la bonne réalisation des activités de sa spécialité dans le
cadre des différents projets TEM / AT et pluri annuels.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la maintenance (automatismes) en CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs : 35% sans astreinte
                         55% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
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
IMMEDIATE

Thomas LACROUX
Téléphone :

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

5 mars 2021

Ref  21-01141.04
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Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Intégrité
Département Intégrité Nord Est

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  10.11 1 Responsable D'équipe Intégrité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Département Intégrité Nord-Est est garant sur son territoire :
_ De la mise en oeuvre du programme d'inspection/réhabilitation des canalisations,
_ De la protection cathodique,
_ De la satisfaction client.

En tant que responsable d'équipe, vous assurez les missions suivantes :
-Vous êtes responsable de l�équipe intégrité du Nord, basé à Loos
-Vous animez et organisez l'équipe afin d'assurer la réalisation des missions qui lui sont
confiées et d'atteindre les objectifs fixés.
Les attendus portent aussi bien sur les objectifs techniques du métier et l'activité managériale
que sur les objectifs santé - sécurité de GRTgaz.
-Vous définissez les objectifs de vos collaborateurs et les modalités de contrôle.
-Vous réalisez les EAA (Entretiens Annuels d'Appréciation) avec les collaborateurs de l'équipe.
Vous contribuez aux EP (entretiens professionnels).
-Vous proposez au responsable du département les évolutions salariales de vos agents
(avancement au choix, reclassement au titre du professionnalisme).
-Vous êtes responsable de la communication interne au sein de l'équipe notamment
l'information des agents sur les orientations de la Direction et du Département et les thèmes
d'intérêt général.
-Vous organisez régulièrement des réunions d'équipe.
-Vous êtes responsable du budget de l'équipe.
-Vous participez aux réunions du département.
-Vous réalisez des visites comportementales de sécurité et des supervisions techniques (des
salariés et des externes).
-Vous êtes en charge de la mise en �uvre des démarches qualité, santé et sécurité au sein de
l'équipe.
Vous appartenez à la communauté des managers de GRTgaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme niveau bac+2 dans un domaine technique ou bénéficiez d'une
expérience équivalente. Une première expérience managériale serait un plus.
Autonome et reconnu.e pour votre leadership et votre sens du collectif, vous avez à c�ur de
renforcer la cohésion de votre équipe.
Il sera attendu que le candidat retenu passe a minima la certification PC Norme NF EN ISO
15257-2017 Niveau 2.

Compléments
d'information

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

Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Lieu de travail 79 bis rue Georges Potié Loos  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les internes GRTgaz, merci de transmettre vos candidatures en suivant le lien:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les candidats externes merci de suivre le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3419&idOrigine=2516&LCID=1036
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Benoit MATHIEU
Téléphone : 06.65.44.24.94

Mail : benoit.mathieu@grtgaz.com

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Description du poste
- Prolongation de publication
- Prolongation de publication

Ref  21-02039.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Cher
Secteur Vierzon (18)

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  10.11.12 1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� 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
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- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

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

Lieu de travail GRTgaz
50 rue Jean Jacques Rousseau

18100
VIERZON 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :

https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3497&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE LAURENT
Téléphone : 06 80 64 17 59

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-03578.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  10 1 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l�emploi intervient, en qualité d�appui
technique auprès des agents de terrain et conduit, en appui au Chef d�Exploitation
Délégué, les installations décentralisées en toute situation d�exploitation afin de
garantir la surveillance des installations et la qualité des man�uvres et afin de
contribuer au développement des compétences du service.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience d'exploitation en centrale nucléaire et de niveau
technicien.

Compléments
d'information

Travail en Sces continus (3*8).

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

5 mars 2021

Ref  21-03575.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10 1 Technicien Pilotage Confirme H/F

Description de l'emploi Activités/Missions

1. Gère les différentes interfaces afin de contribuer à l�évaluation des enjeux
techniques et des risques ainsi qu�à la définition des priorités, des coûts et des délais
2. Participe à la planification des opérations relevant du pluriannuel en lien avec les
équipes projet et à la validation des notes d�organisation projet
3. Contribue à l�élaboration des fiches projets
4. Apporte un appui au suivi global du portefeuille de projets, jusqu�au REX et aux
éventuels appels en garantie
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5. Participe au fonctionnement des réseaux métiers adaptés aux besoins de la filière
maintenance
6. Contribue à l�élaboration et à la mise à jour des référentiels techniques. Participe
au partage d�information ainsi qu�à la communication métier
7. Apporte des appuis transverses divers tels que la gestion des pièces stratégiques
et outillages, la mise en place de contrat cadre en lien notamment avec DASL
8. Appuie les collaborateurs de DM pour l�utilisation opérationnelle des outils GMAO,
EDEN� pour le suivi d�indicateurs, l�archivage
9. Est force de propositions et contribue à l�organisation de l�activité
10. Prépare les données qui seront à l�ordre du jour du CGO en lien avec les
Ingénieurs pilotage maintenance et les parties prenantes

Enjeux dans l�organisation
Assurer un support opérationnel au sein du département pour la préparation, la
planification, la coordination et le suivi du portefeuille d�activités de maintenance au
sein de CNR. S�assurer du respect des référentiels techniques et de leur mise en
�uvre au sein de DM

Profil professionnel
Recherché

De formation BTS ou DUT technique ou équivalent avec 5 à 7 ans d�expérience
professionnelle ou Bac avec 10 ans d�expérience.
Connaissances des équipements électriques et électromécaniques d�un
aménagement hydraulique, autonomie et rigueur.
Des capacités à travailler en équipe et en transverse au sein de la direction sont
également recherchées ainsi que des capacités de synthèse et de reporting.

Compléments
d'information

Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant.
La plage du GF est comprise du GF 10 à 12.

Lieu de travail 2 RUE André Bonin - 69004 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante j.fargeot@cnr.tm.fr

FARGEOT Jean Sébastien - Responsable de
département

Téléphone : 04 72 00 69 87 / 06 70 02 16 28
Mail : j.fargeot@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 04 75 82 79 09
Fax : s.vernier@cnr.tm.fr

12 mars
2021

Ref  20-21409.02 Date de première publication : 27 nov. 2020
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de Lons
le Saunier.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions Jura
(évolution du métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, ......), vous êtes
force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

L'emploi est membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et participe au roulement
d'astreinte hiérarchique de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, l'emploi peut être sollicité pour exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

168



- formations particulières demandées,  immersions,
postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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

Lieu de travail - 90 PLACE MARECHAL JUIN- LONS LE SAUNIER 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ASTREINTE

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 0699414284

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

22 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  21-02306.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi Rattaché à l�agence MOAD BT au seine du Domaine Patrimoine et infrastructures, le
titulaire de l'emploi appuiera le chef d�agence dans le pilotage de l�activités de
l�agence, dans l�organisation de l�agence au travers de la préparation et le suivi des
programmes travaux BT, et dans le respect du prescrit.
Il assurera notamment un appui technique auprès des chargés d�études (réalisation
des études technico-économiques des dossiers BT et élaboration des propositions
techniques et financières des travaux délibérés)
Sous l�égide du chef d�agence, il participera activement à la coordination avec
l�ensemble des parties prenantes (Hypervision, Ingénierie, Exploitation, Territoires,
etc.) dans un soucis d�optimisation des ressources OPEX/CAPEX et de performance
du réseau
Il assurera aussi le rôle de relai du processus CONDOR, et participera au
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déploiement
des nouvelles méthodes de décision d�investissement (apport des smart grid, big
data,
SI Linky, etc..)
Il se verra également confier des missions transverses complémentaires dans le
cadre
de projets techniques.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience dans le domaine des réseaux et dans les
études électriques et de réelles qualités relationnelles et humaines. Organisé et
rigoureux, vous vous impliquerez dans le management du groupe.
Expérience managériale souhaitée.
Relations internes et externes de qualité.
Disponibilité envers les différents interlocuteurs.
Une ouverture d'esprit et une capacité d'adaptation face aux mutations de
l'environnement externe et interne d'Enedis
Pratique d'applications informatiques : SIG, Ingé-Pilot, MOA Pilot, GEFIP, outil
AU/CU,
PGI, AEPR ,Oscar, Erable Oukoume, SGE,...

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-22972
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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 :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

BONASSI Pierre
Téléphone : 06.50.37.81.99

Mail : pierre.bonassi@enedis.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion reportée

Ref  21-03647.01 Date de première publication : 22 févr. 2021
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R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�études D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
Au sein du Service Contrôle Commande, le titulaire de 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 en 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 ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réaliser 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

Des compétences dans le domaine contrôle commande local et des connaissances de la haute
tension des postes de RTE sont des atouts pour occuper cet emploi.
De bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et d'organisation sont nécessaires.

Lieu de travail RTE
Développement & Ingénierie
8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126483&NoLangue=1

Philippe TURPIN
Téléphone : 03 83 92 28 93

Mail : philippe.turpin@rte-france.com

Sylvain LEBEAU
Téléphone : 03 83 92 24 01

Mail : sylvain.lebeau@rte-france.com

8 mars 2021

Ref  21-02634.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

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

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques d'ENEDIS, au sein de l'équipe MOA RH de la Direction
Régionale Paris, l'emploi est en appui du Délégué Ressources Humaines sur les
dossiers de gestion dont il a la responsabilité :

Gestion Performance :

- Pilotage de l'intérim, appui réglementaire aux managers, tableau de bord, suivi du
budget.

- Contrôles internes (obligatoire et délibéré) ? études / analyse
(activités/heures/rubriques de paie/cohérence sur fichiers...)

- Pilotage des heures supplémentaires en lien avec les managers

Temps de travail ? études et contributions aux activités :

- Appui temps de travail aux managers, GTA, questions règlement fonctionnement de
l'astreinte, forfait jours...

- Suivi de l'écrêtement des congés en lien avec les managers

Suivi des indicateurs :

- Interface RH avec l'équipe Gestion-Performance pour le pilotage des indicateurs
RH.

- Mettre en place des indicateurs de suivi pour les domaines

L'emploi se verra également confié des missions particulières, notamment dans le
cadre des projets de transformation de la DR (études RH diverses)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience dans le Domaine RH et vous maitrisez les outils
bureautiques.

Organisation, rigueur, capacité d'animation et de pilotage, sens du collectif sont les
qualités attendues du candidat.
· Compléments d'information sur l'emploi

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
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(CERNE).

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-23840

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-luc VISALLI : 06.60.84.23.78
Téléphone :

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-03643.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F D R H  Groupe
SANTE SECURITE PERF AU TRAVAIL
POLE RH SIEGE

Position E SUPPORT
RH

GF  11 1 Charge(e) De Mission - Appui Au Pilotage H/F
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Description de l'emploi Au sein du Pôle RH Siège, rattaché à la Direction Santé Sécurité et Performance au
Travail de la DRH Groupe, l�emploi est en charge des activités de pilotage et
d�appui, afin de faciliter le quotidien des salariés du Pôle.

L�emploi fournit un appui à l�équipe de Direction du Pôle RH ainsi qu�à l�ensemble
de ses salariés. Ses activités consistent notamment à :
- Elaborer et alimenter le tableau de bord du Pôle,
- Organiser les réunions en matière de dialogue social en lien avec les Organisations
Syndicales (CSE, Commissions CSE, CSP, intersyndicales, bilatérales), et fournir
l�appui logistique pour la gestion des conventions, des temps et des frais et le
traitement RH des détachés syndicaux et sociaux
- Réaliser les extractions informatiques requises dans le cadre du fonctionnement du
CSE Siège (RUP, Suivi Trimestriel de l�Emploi, Liste semestrielle des salariés�) ainsi
que certaines requêtes permettant la réalisation des missions du Pôle (Tableau
mensuel des effectifs, extractions servant au Contrôle Interne ou au pilotage des
campagnes EAP / EP,�)
- Etre la correspondante informatique du Pôle,
- Veiller au respect de la confidentialité des données informatiques utilisées par
l�équipe dans le cadre du RGPD,
- Gérer les habilitations des salariés de l�équipe Pôle RH Siège aux outils
collaboratifs de l�équipe (réseau informatique, Sharepoint, Teams�) et au SIRH
- Alimenter la base Sharepoint du Pôle RH Siège et la Base de Données IRP avec les
documents nécessaire,
- Assurer la suppléance de la chargée de mission intérim ?
- Organiser les temps forts du Pôle (séminaire, célébrations,�)

Profil professionnel
Recherché

Expérience RH généraliste, avec une appétence forte pour les outils informatiques.

Les compétences requises :
- Sens du service
- Rigueur et organisation
- Discrétion et confidentialité
- Sens de l�initiative et autonomie
- Motivation et curiosité
- Très bonne connaissance des outils SIRH et d�Excel

Compléments
d'information

Site : Smartside
Durée du mandat : 4 ans

Lieu de travail 14 RUE MOREL SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON.

Marjorie CLERC
Téléphone :

Mail : marjorie.clerc@edf.fr

8 mars 2021

Ref  21-03639.01 Date de première publication : 22 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE OI ET TRAVAUX IDF

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets Immobiliers  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef d'Agence OI et Travaux de la Délégation Régionale
Immobilière d'Ile de France, le Responsable de Projets Immobiliers :
- Organise et pilote le choix du site ou de l'opérateur :
- Élaboration du cahier des charges détaillé de l'opération,
- Dans le cas d'une PAB, recherche, avec l'appui des Experts / Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs, des sites potentiels,
- Dans le cas d'un BEFA, appui à l'organisation et au pilotage de l'appel à projets et
de la négociation avec les promoteurs, sous le pilotage des Experts Occupation,
- Préparation, avec l'appui des Experts Occupation et en lien avec le management
des DR, des dossiers d'Opérations Immobilières pour le deuxième passage dans les
instances nationales de validation,
- Organise et pilote la mise en oeuvre de l'OI jusqu'à la livraison :
- Pilotage du respect des engagements de coûts, qualité et délais des promoteurs
dans le cadre des BEFA,
- Pilotage des travaux d'aménagement, avec l'appui éventuel du Responsable de
Projets / Chargé d'Affaires Travaux,
- Organisation de la mise en exploitation des nouveaux sites, en lien avec le(s)
Gestionnaire(s) de Parc Tertiaire concerné(s),
- Gestion du mobilier et des transferts, organisation de l'accueil des occupants sur les
nouveaux sites,
- Gestion des réserves émises lors de la réception des sites / travaux.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences techniques :
- Connaissances techniques (génie civil / génie climatique, aménagement d'espace)
- Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
- Connaissance de la procédure BEFA
- Maîtrise des contrats de maîtrise d'oeuvre et travaux
- Expertise en matière d'aménagement d'espace
- Maitrise des outils SI (dont PGI et ISIwork) et du portail PHA
- Connaissance du marché immobilier local
- Capacités :
- Ecoute et capacité d'adaptation
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Autonomie
- Qualités relationnelles et leadership
- Capacité à convaincre

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24981

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

Lieu de travail
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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

Thibaut TAUSSAT
Téléphone : 06.67.70.54.75

Mail : thibaut.taussat@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03633.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANCY
GEMCC
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) De Maintenance Asi  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :

�L�emploi  réalise le déploiement de projets liés au comptage,  au renouvellement des ateliers
d�énergie et de la qualimètrie�.

Activités :

� Il appuie le Chef du PMSASI pour le pilotage et la coordination d�activités de déploiement de
projets nationaux.
� Il assure la fonction de PIC (Pilote Insertion Comptage) et donc le déploiement du projet
Comptage Fil de l�Eau (CFE);
� Il rédige et/ou valide les cahiers des charges comptage dans le cadre de raccordements, de
modifications de site clients ou de projet DI;
� Il appuie le Chef du PMSASI pour la définition du volume d�activité des chargés d�insertion ;
� Il contribue à l�animation métier régionale et/ou nationale du domaine Comptage,
� Il contribue au retour d�expérience sur ses domaines de compétence.
� Il est l�interlocuteur régional pour le renouvellement des ASI (Alimentation Sans Interruption);
� Il est l�interlocuteur régional pour le déploiement et renouvellement de la Qualimètrie ;
� Il est par ailleurs le référent « gestion des déchets » pour le PMSASI et peut dans ce cadre
signer des BSD ;
� Il est en relation régulière avec équipes opérationnelles du Centre de Maintenance (Equipes
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Maintenance ASI, Centre d�Administration et de Supervision de Télécommunication
d�Exploitation Régional, Pôle Dispatching et Configuration de Données,�), le Centre
d�ingénierie (manager de projets ASI, �), le centre exploitation (Service Planification,�), le Pilote
de Programme d�Activités, le Centre National d�Expertise Réseau.

Lieu de travail 8, Rue de Versigny 54600 VILLERS-LES-NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126401&NoLangue=1

Gregory LE RESTE
Téléphone : 03 83 92 21 44

Mail : gregory.le-reste@rte-france.com

Geoffroy BERAUD
Téléphone : 03 83 92 24 03

8 mars 2021

Ref  21-03630.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GEMCC
PDCD

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Coordonnateur De Données (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :

� Il pilote, en qualité de Coordonnateur de données, les opérations de maintenance des
équipements du dispatching, d�administration et de configuration de l�ensemble des
équipements de la chaine de téléconduite afin de permettre la conduite à distance du réseau de
transport.

Activités :

- Il a un rôle de conseil pour la phasage des projets « Outils du Système Electrique » liés aux
équipements de l�environnement Dispatching.
- Il pilote les activités de maintenance des équipements Dispatching, et définit notamment le
planning.
- Il apporte un appui technique dans le déroulement des activités exercées par les salariés
chargés de la maintenance des équipements Dispatching.
- Il contribue à l�acquisition des compétences des nouveaux arrivants.
- Il s�assure de l�animation technique de l�équipe maintenance dispatching.
- Il est l�interlocuteur de DSIT et du CNER pour l�évolution des équipements de
l�environnement Dispatching.
- Il participe aux activités de maintenance sur les équipements de l�environnement Dispatching
au même titre qu�un Technicien de maintenance.
- Il appuie le Chef de pôle sur la partie maintenance.

Lieu de travail
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8, Rue de Versigny 54600 VILLERS-LES-NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126390&NoLangue=1

Eric GUENE
Téléphone : 03 83 92 28 01

Mail : eric.guene@rte-france.com_

Geoffroy BERAUD
Téléphone : 03 83 92 24 03

8 mars 2021

Ref  21-02114.02 Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence H/F

Description de l'emploi Le Service Client Sud-Est (ou AGNRC SE) est composé de 60 salariés répartis 3
sites, Aubière, Bourg-en-Bresse et Marignane. Le périmètre est sur les deux régions
Auvergne-Rhône Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le service client a pour
mission principale le développement du gaz naturel par la conquête de nouveaux
clients et la fidélisation de nos clients existants.

L'emploi se situe sur le site de Marignane. Il fait partie de l'équipe d'encadrement de
l'AGNRC SE.

L'adjoint au chef d'agence est responsable et manager du site de Marignane, 12
salariés. Sous la responsabilité du Chef d'Agence, ce dernier assure le management
au quotidien d'une équipe de conseillers clientèle. Ces conseillers ont en charge
l'accueil distributeur de GRDF de 1er niveau, la promotion de solutions gaz naturel, la
conquête de nouveaux clients, le traitement des demandes de raccordement.

L'emploi est garant de la qualité de vie au travail sur le plateau, de la performance et
du développement des compétences des agents, mais également dans le collectif
managérial de l'AGNRC SE. Il est épaulé dans sa mission par un superviseur.
L'emploi exerce son activité au sein de la délégation Marché Grand Public. Il a de
fréquents échanges avec les autres fonctions de la Délégation (Marketing, Agence
Filière Vente), ainsi qu'avec les acteurs en charge des processus de raccordement
(Ingénierie, MOA..). Des missions à la maille Sud-Est peuvent lui être confiées à la
demande de son chef d'agence.

Les enjeux du métier AGNRC ont été renforcés par l'actualité autour de la RE2020, il
est un acteur central de la place du Gaz Naturel au sein du Marché Grand Public.
Venez rejoindre une équipe professionnelle et dynamique dans un domaine en
constante évolution.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en management et ou en plateau d'accueil est attendue.

Une grande rigueur, de l'autonomie, des qualités d'animation d'équipes reconnues.
Des qualités relationnelles, humaines et d'écoute également.
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Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Lieu de travail 45 CHEMIN ST PIERRE 13700  MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03
Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-01322.04 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
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DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH
APPUI RH

Position D R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi La Délégation RH de la Région Centre Ouest anime le domaine Ressources
Humaines des Directions Réseaux (DR) et Clients Territoires (DCT) pour le compte
des 1400 salariés de la Région.
Le Pôle Opérationnel RH, prend en charge le recrutement des salariés, le dipositif
Alternance, la mobilité des salariés, l'interface avec l'équipe Gestion du contrat de
travail ainsi que l'organisation et la mise en oeuvre des Commissions du Personnel.
Rattaché au Chef de Pôle, vous contribuez à l'animation du recrutement au sein de
l'unité. � Recueillir, analyser et valider les besoins en matière de recrutement, auprès
des
équipes (Direction Réseaux et Direction Clients Territoires pour la région Centre
Ouest)
� Définir le profil du candidat en fonction des besoins exprimés
� Déterminer les méthodes de recrutement à mettre en �uvre
� Rédiger et diffuser les annonces sur tous les supports
� Rechercher les candidats sur les Jobboards et les réseaux sociaux professionnels
� Sélectionner et trier les CV
� Préparer et organiser les entretiens
� Gérer le processus de recrutement et effectuer le suivi des candidatures
� Établir un diagnostic des compétences et des potentiels
� Participer à l�accueil et à l�intégration des nouveaux collaborateurs
� Réaliser un reporting hebdomadaire sur l�ensemble des actions effectuées
� Mettre à jour l�ensemble des informations candidats dans notre outil de suivi.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation BAC+3 à Bac+5, université ou école de commerce, vous
comptabilisez au minimum 5 à 7 ans d'expérience en recrutement. Vous possédez
une expérience significative dans les domaines Industriels et Commerciaux.

Vous maitrisez impérativement les techniques de recrutement et de sourcing. La
maîtrise des outils de publication d�emplois serait un plus

Vous êtes doté(e) d�un sens de l'écoute et de la communication, vous avez un esprit
de synthèse et d'analyse. Le sens du service et le goût du travail en équipe sont des
éléments très importants pour vous.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 7   MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

STEPHAN Erwann
Téléphone : 06.23.00.58.69

Mail : erwann.stephan@grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION MOTIF PUBLICATION SUITE DEMANDE RH INDCIE
2

- PROLONGATION DU 10.02.2021 AU 24.02.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 24.02.2021 AU 10.03.2021 INDICE 04

Ref  21-03609.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

ELENGY
ELENGY
DIRECTION STRATEGIE DEVELOPPEMENT COMMERCIALISATION
DEPARTEMENT OPERATION ET PROGRAMMATION

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF  11 1 Truck Operation Assistant Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions et des enjeux des terminaux méthaniers d�Elengy, des
contraintes réglementaires internes et externes en vigueur, l�emploi contribue, en
parallèle et en complémentarité des sites et de la Direction Stratégique
Développement Commercialisation (DSDC), à la réalisation de l�activité de
chargement citernes GNL en toute sécurité, qualité, efficacité et fiabilité.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Truck Opération Manager au sein de
l'équipe Opération et Programmation.
Il/elle est appelé(e) à exercer son activité sur les trois terminaux méthaniers
d�Elengy, selon l�activité de chargement citernes GNL.

Il/elle réalise dans le domaine d�activité chargement citernes GNL, les activités
suivantes :
� Relations commerciales de proximité
� Habilitations Chauffeurs/Chargeurs & Approbation Citernes
� Programmation et Planification
� Communication, reporting et facturation

Il/elle rédige les procédures, les supports de formations et participe aux divers audits.
Il est capable de prendre en charge la gestion des aléas opérationnels en lien avec
les équipes de conduite (Dépannages premier niveau).
Il/elle participe aux réflexions pour le développement de l'offre commerciale.
Il/elle assure une réponse client h24 dans le cadre d'une astreinte d'alerte.
Par son expertise technique dans le domaine du chargement citerne, ses activités
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transverses sur les 3 terminaux, , ses relations commerciales de proximité, l'emploi a
l'autonomie et le niveau de responsabilité nécessaires pour réaliser les activités qui
lui sont confiées.
Des déplacements sont à prévoir sur les 3 terminaux.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances du Gaz Naturel Liquéfié
- Connaissances de l'exploitation d'installations et plus particulièrement dans
l�activité de chargement citernes GNL
- Bonnes connaissances des 3 terminaux méthaniers d'Elengy  
- Maîtrise des impératifs de sécurité inhérents à une activité en milieu industriel
Seveso III
- Bon relationnel avec l'ensemble des parties prenantes
- Capacités à réagir rapidement en cas d'urgence.
- Connaissances de base en anglais

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.

Lieu de travail Terminaux méthaniers de Fos et/ou Terminal de Montoir de Bretagne
Fos sur Mer et/ou Montoir de Bretagne 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-pierre.lollia@elengy.com

-Astreinte
d'alerte

Benoit MOSSOT
Téléphone : 07 60 90 07 11                   

Mail : benoit.mossot@elengy.com

12 mars 2021

Ref  21-02371.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

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

182



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, ...)

- 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'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 23   AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 ) 
( Corrèze - Limousin )
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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

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

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 : prolongation date de forclusion

Ref  21-03579.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi porte la responsabilité d�animation et d�appui au collectif en ce qui
concerne l�expertise opérationnelle dans les domaines de la Robinetterie au sein du
service MSR.
Il porte une vision intégrée des matériels de son domaine d�activité en s�assurant
que le service exerce bien la Maîtrise d�Ouvrage attendue,
Il produit des positionnements techniques sur l�état des matériels de sa spécialité,
Il est garant de la bonne mise en �uvre de la réglementation de son domaine
d�activité,
En lien avec les CP/PR, il est en appui opérationnel court/moyen terme vis-à-vis des
filières intervention et maîtrise de la réalisation vis-à-vis de la bonne prise en compte
des référentiels d�exploitation/maintenance,
Il traite des dossiers transverses locaux et apporte appui et conseil pour le traitement
des constats rencontrés, il est amené à piloter des aléas complexes,
Il est l�interlocuteur privilégié de l�Autorité de Sureté Nucléaire vis-à-vis de la
maîtrise technique de son périmètre,
En tant que référent technique et méthodologique sur son domaine, il contribue à la
professionnalisation des équipes au sein de son service, et veille à la bonne
intégration / diffusion du REX lié à son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché devra posséder :
- Une bonne maîtrise de la robinetterie,
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- Une bonne connaissance des organisations et du système de management en
CNPE, ainsi qu�une bonne maîtrise des outils informatiques (dont SDIN),
- Une capacité à porter des sujets à enjeux fort pour le compte du service, en lien
avec les parties prenantes externes.

Compléments
d'information

Le poste est 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 EDF - CNPE DU BLAYAIS 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

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 05.33.93.32.40

5 mars 2021

Ref  20-22377.03 Date de première publication : 17 déc. 2020
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
ENCADREMENT BO SAINT QUENTIN

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle Bo (saint-quentin) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aisne, vous assurez le management, avec votre
équipe d'encadrants,de la Base Opérationnelle de Saint-Quentin composée d'une
trentaine d'agents : Techniciens électricité, Techniciens d'Interventions Réseau,
Techniciens d'Interventions Polyvalent.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,

- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités),
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- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.

Vous êtes garant des résultats de Base Opérationnelle, en particulier
de la qualité des préparations et de la réalisation conforme des
chantiers et interventions, et de l'astreinte d'interventions électricité.

Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de votre pôle
par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

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

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 15%
1 enfant : 19%
2 enfants : 23%
3 enfants et + : 27%

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

Référence MyHR : 2020-20927

L'emploi 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 CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

186



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

Antony COPIN
Téléphone : 06.99.33.61.82

Mail : antony.copin@enedis.fr

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03571.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le
titulaire de l'emploi assure le management du pôle EST de l'agence interventions
ORNE sur les sites d'Alençon, L'Aigle et Mortagne.
Il garantit:
- un haut niveau de santé, sécurité des agents et des tiers,
- le management des agents et de l'équipe d'encadrement,
- l'amélioration continue de la performance opérationnelle du groupe,
- la contribution au respect des engagements de la DR Normandie dans tous les
domaines,
- la collaboration avec la CPA
- la montée en compétences de ses collaborateurs
- l'animation de réunions

Il joue le rôle de facilitateur et génère l'esprit d'équipe sur les 3 BO dont il a la
responsabilité.

Il peut être amené à conduire des projets transverses au sein de l'agence ou de
l'unité
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de vous impliquer dans une agence à taille humaine. Une première
expérience du management est souhaitée.

Bonne connaissance et maîtrise des différentes activités du Domaine Réseau
Electricité et Technique Clientèle.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25401

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

Lieu de travail 7   R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Patrick Bougeard
Téléphone : 0661557314

Mail : patrick.bougeard@enedis.fr

19 mars 2021

Ref  21-03646.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
ENGIE Thermique France - Centrale DK6
Service Maintenance

Position Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  12.13.14 1 Responsable Technique Maintenance (machines Tournantes) (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi ENGIE Thermique France (BU GENERATION EUROPE du Groupe ENGIE) exploite
la centrale « DK6 », à cycle combiné, d�une puissance totale de 800 MW : deux
tranches de 400 MW mises en service en 2005 , qui transforment  du gaz naturel et
des gaz sidérurgiques  d�ArcelorMittal en électricité.
Nous recherchons donc un(e) Responsable Technique Maintenance (Machines
Tournantes)
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Travaillant au sein du service maintenance, le Responsable Technique Maintenance
est rattaché hiérarchiquement au Chef de service Maintenance du site.
Vous êtes la référence technique dans votre spécialité et êtes en charge du bon suivi
de la maintenance dans votre domaine Machines Tournantes.
Vous assurez l�expertise technique relative aux équipements dans votre spécialité,
notamment les 2 lignes d�arbres turbines à gaz � Alternateur, les 2 lignes d�arbres
turbines à vapeur � Alternateur, l�ensemble des pompes, ventilateurs, et
compresseurs  du site
Vous êtes garant(e) du suivi des opérations de contrôles réglementaires dans votre
spécialité, auprès de la Dreal.
Vous vous assurez de la pertinence des opérations et des méthodes de maintenance
périodique sur les équipements dont vous avez la charge.
Vous préparez les tâches à réaliser lors des arrêts programmés et contribuez à leur
planification.
Vous participez au retour d�expérience, analyses des incidents et validez les rapports
d�interventions de maintenance.
Vous optimisez la maintenance effectuée sur les plans de la sécurité, de
l�environnement et des coûts en veillant à minimiser le temps d�arrêt des
installations.
Vous êtes chargé(e) d�assister le Chef de service Maintenance dans la gestion des
contrats du service.

Profil professionnel
Recherché

� Expérience de maintenance sur site industriel à process équivalent et ou process
complexe type chimie,  pétrole, agro-alimentaire, d�au moins 5 ans.
� De formation BAC+2 (ou équivalence par l�expérience), vous avez de solides
connaissances dans le domaine confié.
� Goût prononcé pour la technique et l�action sur le terrain.
� Sens de l�organisation et de la planification / pensée pratique.
� Rigueur / précision.
� Autonomie / disponibilité.
� Initiative / Force de proposition.
� Goût pour le travail en équipe / collaboration / communication.
� Les domaines de la sécurité et de l�environnement sont une priorité pour vous. - -
Vous prêtez une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles
de vos collègues !

Lieu de travail Port 2871 - 2871 route du Fossé Défensif - BP 59003 59951 DUNKERQUE Cedex1 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures ENGIE Thermique France
Port 2871 - 2871 Route du Fossé Défensif - BP 59003
59951 DUNKERQUE Cedex 1

Adresse email de l'entité
de gestion prenante cindy.normand@engie.com

Action
immédiate

NORMAND Cindy
Mail : cindy.normand@engie.com

Alain GUELTON
Téléphone : alain.guelton@engie.com

24 mars 2021

Ref  21-03641.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
BU GENERATION EUROPE
ENGIE Thermique France - FOS SUR MER
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Position EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF  12.13.14 1 Ingénieur Performance & Fiabilité (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le site de Fos-sur-Mer, l�entreprise ETF exploite deux centrales (Cycofos et
Combigolfe) à cycle combiné gaz d�une puissance totale de 2X430MW. La stratégie
de la BU Generation s�appuie sur l�excellence opérationnelle de nos assets. Afin
d�améliorer la performance et la fiabilité de nos 2 CCGT�s situées à Fos/Mer, nous
recherchons un Ingénieur qui aura en charge le pilotage du processus, du suivi des
paramètres d�exploitation jusqu�à celui des rapports d�incident et des actions de
fiabilisation.
Missions principales :
- Etudier les possibilités d�améliorer le fonctionnement des installations (fiabilité,
simplification, disponibilité, démarrages, rendement, flexibilité, puissance,..) sans
mettre en péril l�intégrité des installations.

- Mener des études techniques d�une certaine ampleur sur des problèmes potentiels
ou rencontrés en collaboration avec la Conduite et la Maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur industriel ou civil, ou expérience équivalente
Expérience de 3 à 5 ans en centrales ou équivalent
Pragmatique, proactif, rigueur, forte capacité à travailler en équipe
Compétence en �data treatment� et pratique des outils informatiques
Fortes capacités d�analyse et de formalisation
Très bonne connaissance des processus d�exploitation et des équipements
Langue : Français, maîtrise de l�anglais technique (écrit et oral)
En tant qu'Inégnieur Performance & Fiabilité, les domaines de la sécurité et de
l�environnement sont une priorité pour vous. Vous prêtez une attention particulière à
votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos collègues !

Lieu de travail Route du Terminal Minéralier FOS SUR MER 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Route du Terminal Minéralier
Z. I.  Goulevielle, Caban Sud
13370 FOS SUR MER

Adresse email de l'entité
de gestion prenante muriel.carlon@engie.com

CARLON Muriel
Mail : muriel.carlon@engie.com

BELMONTE David
Téléphone : david.belmonte@engie.com

24 mars 2021

Ref  21-03631.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Direction
Direction Gestion Politique Industrielle
453001031

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
Contrôleur de gestion d'entité
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GF  12.13 1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction (Direction Gestion Politique Industrielle).
L�emploi est placé sous la responsabilité d'un MPL.L�emploi n�a pas d�organisation
subordonnée. Il a en charge :
- l'accompagnement des Métiers dans la construction des prévisionnels (N+1 à N+5)
et/ou suivi budgétaire de l'année N dans une démarche d'optimisation des coûts
(REX, intercomparaisons services/sites), et le cas échéant, alerte en cas de risque
d�écart.
- l'accompagnement des Métiers dans la prise en main/utilisation des outils de suivi
budgétaire
- la validation des expressions de besoins Métiers en cohérence avec la nature de la
dépense et leur autorisé
- la contribution aux reportings demandés par l�entité de contrôle de gestion national
(reprévision, point de passage à mi- année et projections de fin d�année)
- le pilotage des dépenses liées à son domaine dans le respect des exigences
nationales, et alerte le cas échéant
- l'alimentation des tableaux de suivi ET autres tableaux de bords permettant le
pilotage des dépenses du CNPE
- l'animation des réunions de préparation/négociation budgétaires avec les acteurs de
la filière (Métiers, Pluri, DGPI, DGP�)
- l'animation du domaine avec un rôle d�expert/appui-conseil auprès des assistants
gestion facilitant leur montée en compétence et le respect des échéances budgétaires
- la contribution aux actions du projet d�équipe
- la contribution aux actions de sensibilisation à la culture financière de l�ensemble
des acteurs du CNPE en portant les exigences nationales

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière Contrôle de Gestion ou justifiant d�une expérience de 3 à 5 ans dans
la filière, des compétences techniques sont un « + »
Curiosité
Rigueur              
Capacité de synthèse
Esprit critique et constructif
Aisance relationnelle
Esprit d�équipe (solidarité/collaboration)

Compléments
d'information

L�emploi est sédentaire et basé sur le CNPE de GRAVELINES, avec la possibilité de
télétravailler 1 journée par semaine
L�organisation des activités prévoit l�intégration dans un domaine de 2 à 3
personnes, lui-même rattaché à un collectif d�une douzaine de personnes.
Il est intégré à l�Equipe DGPI sous le management d�un MPL et d�un Directeur
Délégué Gestion Politique Industrielle, et est rattaché à la Direction du site
Il gère également de nombreuses interfaces (Métiers ; Contrôle des Gestion national ;
Comptabilité ; Achats�)
L�emploi est soumis au devoir de réserve et à la confidentialité des informations qu�il
détient
L�emploi est amené à effectuer des déplacements sur Paris et/ou vers les autres
CNPE du Parc dans le cadre de réunions avec ses homologues du Parc

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dsp-csprh-interface-GCT-ROUEN

191



Caroline BOLLENGIER
Téléphone : 0328684709

22 mars 2021

Ref  21-03614.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP CADRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA VIENNE PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Chef De Pole H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi Au sein de l�agence raccordement Loire Rhône Isère Saône, vous serez intégré à
l�équipe d�encadrement à proximité des équipes marché d�affaires et grands
publics et professionnels.
Votre première mission sera d�accompagner les équipes dans le déploiement du
nouvel outil métier RACING, remplaçant les outils actuels de suivi d�affaires des
chargés de projet.
Prévu d�être généralisé au sein des équipes début 2022, vous intégrerez l�équipe de
déploiement et piloterez ce projet pour l�agence :
Compréhension du nouvel outil, formation et animations au sein des équipes et appui
fonctionnel afin d�accompagner au mieux les équipes dans cette transition..
Des missions de pilotage d�activité et projet de performance vous serons également
confié (Analyse, mise en place de reporting, suivi, animation �) afin d�améliorer :
- La prévention santé sécurité des équipes et des prestataires
- Les délais de raccordement
- La satisfaction des clients
- La maîtrise des coûts
- Le professionnalisme des équipes
- Le respect des procédures qualité et de la mise à jour des bases de données
patrimoniale (cartographie, immobilisations comptables).
Vous devrez donc être force de proposition et moteur sur l�ensemble de ces sujets et
êtes pleinement contributeur du projet d�agence.
Dans le cadre de vos missions, vous serez donc amené à vous déplacer sur
l�ensemble des 6 sites de l�agence (Vienne, l�Arbresle, Gleizé, Le Coteau,
Montbrison et Saint Etienne).
Vous participez aux réunions d�encadrement de l'Agence. Vous pourrez également
piloter des missions transverses du Domaine Raccordement Ingénierie.
A l�issue du diplôme, vous intégrerez un emploi de Chef de pole au sein du domaine
Raccordement Ingénierie.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Profil professionnel
Recherché

BAC +2 / BAC +3
Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse,
Leadership, Sens des responsabilités
La formation est réservée aux techniciens supérieurs titulaires d�un DUT* ou d'un
BTS*, ou possédant une équivalence.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d�âge, justifiant d�une
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ancienneté minimale de trois ans au sein de l�entreprise et respectant les pré-requis
de l�établissement de formation.

*De préférence :
DUT : Génie Mécanique et Productique, Mesures Physiques, Génie Industriel et
Maintenance
BTS : Assistant Technique d�Ingénieur, Après-Vente Automobiles, Conception et
Industrialisation en Microtechniques, Conception de Produits Industriels, Conception
des Processus de Réalisation de Produits options A (ex ERO) et B (ex IPM),
Conception et Réalisation de Carrosserie, Conception et Réalisation en
Chaudronnerie Industrielle (ex ROC), Conception et Réalisation de Systèmes
Automatiques (ex MAI), Moteurs à Combustion Interne.
Afin d�appréhender plus facilement l�activité confiée, vous devez disposer d�une
bonne connaissance du processus raccordement, une expérience en tant que chargé
de projet est donc souhaitée.
Esprit d�équipe et d�analyse, réactivité, leadership, aisance verbale et
rédactionnelle, organisation et exemplarité vous permettront de mener à bien les
missions confiées.
Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l�accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30.

Conformément à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.

Description de la
formation

ECAM LYON - INGENIEUR ECAM SPECIALITE GENIE INDUSTRIEL ET
MECANIQUE
Titre d'Ingénieur généraliste diplômé de l'Ecole Catholique d'Arts et Métiers de Lyon,
spécialité génie industriel et mécanique, délivré en partenariat avec l'Institut des
Techniques d'Ingénieur de l'Industrie (ITII) de Lyon
site internet de l'école : www.ecam.fr
Cycle d'ingénieur : 2 ans et demi (précédé d'une mise à niveau de 168 heures
répartie sur 6 mois).
Formation académique de 1200 heures.
La mise à niveau se fait en partenariat avec l'IUT Lyon I : les cours ont lieu le
vendredi et le samedi matin
Cycle d'ingénieur : les périodes de formation académique durent une semaine et
alternent, en général, avec des périodes de deux semaines en entreprise. Le dernier
semestre du cycle ingénieur est à temps plein dans l'entreprise (réalisation du projet
de fin d'études : PFE). L'élève ingénieur est tenu d'assister à tous les cours et, sauf
cas exceptionnel, ne peut en être dispensé par l'employeur.

Lieu de formation 40 MONTEE SAINT BARTHELEMY LYON CEDEX 05 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information REF MY HR : 2021-25349

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

Procédure de
candidature

Vous ne pouvez postuler que sur :
- Salariés Enedis : via MyHR Exclusivement
- Salariés EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf:18217/
- Salariés autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf:18217/

en y incluant, une lettre de motivation, un CV, la C01 et copies des diplômes. Ce
dossier peut être complété d�éléments pouvant intéresser le comité de sélection :
lettres de recommandation ...

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

DELPHINE CANEL
Téléphone : 06.30.00.29.56.

Mail : delphine.canel@enedis.fr

25 mars 2021

Ref  21-02436.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
Régie d'Electricite du Syndicat du Sud-de-La Réole

Position PERSONNEL DE DIRECTION
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13.14 1 Directeur-directrice Adjoint Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la création d�un poste source, et de l�activité croissante de
l�entreprise, il est recherché très rapidement un(e) Directeur/Directrice adjoint(e) pour
la Régie du Syndicat d�Electricité du SUD DE LA REOLE. Le titulaire du poste, placé
sous l�autorité du Directeur de la Régie Municipale BAZAS ENERGIES, aura pour
charge principale le suivi de la construction d�un poste source jusqu�à sa mise en
service en novembre 2021.
Le poste pourra être évolutif et s�inscrire dans une future réorganisation de la
Direction de la Régie avec la possibilité de diriger l�entreprise à échéance de 24 mois
selon les résultats obtenus (poste source et dimension managériale).

Profil professionnel
Recherché

De très bonnes compétences techniques dans la distribution d�électricité sont
nécessaires ainsi qu�un sens développé du service public et de grandes
disponibilités.Forte capacité de management, sens de l�organisation, de la rigueur,
du dialogue, des relations avec les élus, le personnel de la régie, les membres du
Conseil d�Administration, la clientèle, ainsi qu�avec les divers interlocuteurs.
Fiche poste à demander

Compléments
d'information

Justif. d'au moins 3 ans d'expérience dans l'organisation du travail, dans
l'encadrement d'équipes de préférence sur les réseaux électricité, dans la mise en
�uvre des procédures pour respecter les diverses règlementations en matière
d'exploit. des réseaux d'électricitté, dans le suivi du respect des program. de
maintenance préventive, dans le suivi des projets techn., dans l'encadrement des
 entreprises sous-traitantes ainsi que dans la sécurité des conditions de travail des
agents

Lieu de travail 6 ZA Bois Majou - 33124 AILLAS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Conformément à la circulaire PERS.212, les candidats devront établir une fiche
modèle 6, en double exemplaire, dont l�un sera transmis par la voie hiérarchique,

194



l�autre étant envoyé directement à la Régie d�Electricité du Syndicat du Sud de La
Réole � ZA Bois Majou N°6  33124 AILLAS, à l'attention du Directeur. Obligatoire  :
C01 - CV - Lettre motivation -

Adresse email de l'entité
de gestion prenante eborrat.regiebazas@orange.fr

Décision

BORRAT Eric - Directeur
Téléphone : 06 81 50 62 43

Mail : eborrat.regiebazas@orange.fr

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux services acifs

Ref  21-03584.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F 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  12 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.

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
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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

5 mars 2021

Ref  21-03582.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position D SUPPORT
Communication

GF  12 1 Charge De Communication H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi applique la
stratégie de communication et co-construit le plan de communication. Il pilote le plan
d�action qui en découle en étant garant de son bon déploiement ainsi que son suivi.

Lieu de travail 13401 MARSEILLE CEDEX 20 13401 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

WARNIER Daniel 5 mars 2021
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Ref  21-03651.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F 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
Management

GF  13 1 Chef De Pole 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 principales missions de l�emploi seront les suivantes :
� Il assure le management de son équipe.
� Il est membre de l�ED de son département.
� Il garantit :
- l�adéquation charges / ressources sur les activités, affaires, projets et processus en
temps réel et en prévisionnel,
- le respect coût, qualité, délai des livrables en respect avec les engagements portés
par le Pôle Projets de la DI,
- le maintien et le développement des compétences métiers pour les missions et
besoins actuels et futurs de la DI,
- l�atteinte des objectifs et de la maîtrise des risques et opportunités de son pôle en
respectant les lois et politiques internes de l�entreprise,
- l�évaluation de la performance des salariés et de son pôle,
- la déclinaison du plan stratégique de la DI.
� Il veille à la performance de son équipe et de ses salariés en menant
personnellement les EAP annuels et en s�appuyant sur :
- le SMI de la Direction,
- les notes d�organisation, de délégations de pouvoirs et de signature,
- un projet d�équipe élaboré collectivement,
- un plan de contrôle hiérarchique permettant de vérifier la mise en �uvre des
fondamentaux attendus, en particulier sur les champs de la culture du résultats, de
l�éthique et conformité réglementaire et de la sécurité.
� Enfin, il est membre du réseau des managers de la direction.

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de département END Manuels,
Modifications et réparations.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
RUE DU HUIT MAI 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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
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BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

B. LAFORET
Téléphone : 01 43 69 83 70

8 mars 2021

Ref  21-03521.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797012 POLE SERVICES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13 1 Intégrateur De Services Sénior H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 610 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.

Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.

Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.

Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) chargé(e) de client interne informatique et telecom

Description de l'emploi
Au sein du Pôle Services, un collectif de 30 personnes dynamiques et bienveillantes,
vous piloterez ou interviendrez dans des projets visant à améliorer la qualité de
service du SI et l'efficience du Groupe.

Vos principales missions:
- Assurer la relation clientèle et l�appui de proximité à la MOA (AMOA);
- Contribuer à la production de services IT, à l�intégration des projets ainsi qu�à la
valorisation des nouvelles fonctionnalités IT;
- Assurer le reporting à la Maîtrise d�Ouvrage des sites clients et lui présenter les
solutions;
- Traiter les besoins spécifiques et répondre en temps réel aux sollicitations;
- Valoriser les solutions du SI et expliquer leur mise en �uvre;
- Promouvoir les actions d�optimisation du SI et accompagner leur mise en �uvre;
- Organiser des journées pour promouvoir et présenter les services IT vers les
utilisateurs;
- Collaborer aux projets en lien avec le référent projet et les chargés d'affaires de
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proximité;
- Collecter les besoins, établir et porter le PMT auprès des MOA sur l'année;

Profil professionnel
Recherché

Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'à l'oral. Vous avez une première expérience de chargé de clientèle, l'expérience
vous tente. Vous savez travailler en réseau.

Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter la relation client faisant intervenir les différents
interlocuteurs (MOAs, métiers, prestataires �).

Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.

Les qualités de notre chargé de clients internes idéal se résument en quelques mots:

* Relationnel, sens de la relation client
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide

Des connaissances en SI sont évidemment un plus, mais pas un pré-requis : de
nombreux collaborateurs de l'équipe viennent d'horizons et de métiers divers.

Vous vous-y retrouvez ?

Parce que nous sommes engagés depuis 3 ans dans une démarche d'entreprise
libérée, nous croyons en la responsabilisation des équipes et la prise de décision au
bon niveau. Ainsi, votre candidature sera étudiée collectivement par vos futurs
collègues. Vous avez toute liberté sur le format de votre expression d�intérêt ou
curiosité pour cet emploi � osez !

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?

Rejoindre le Pôle Services de l'Agence Atlantique, c�est rejoindre un environnement
développant et challengeant : apprentissage continuel, nouvelles pratiques et outils,
disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
télétravail.

D'après les résultats de l'enquête MyEDF 2020 de l'équipe, 90% du collectif estime
pouvoir prendre des responsabilités dans son travail, 85% estiment avoir les marges
de man�uvres nécessaires pour réaliser leurs missions et 80% se sentent
encouragés à innover.

Vous souhaitez en connaître davantage ? N�hésitez pas à contacter l'équipe sur les
CNPE du Val de Loire (Chinon, St Laurent, Dampierre, Belleville) et du Sud-Ouest
(Golfech, Blayais, Civaux), ainsi que sur les sites de Merignac, Tours, Nantes et
Toulouse.

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 44000 Nantes 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
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et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Olivier RICHARD
Téléphone : 06 71 33 93 54

3 mars 2021

Ref  21-03632.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
DELEGATION OUTILS ET METHODES
GROUPE PMO
455518123

Position C MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  13 1 Planificateur H/F

Description de l'emploi Au sein de la DP2D, le titulaire de l�emploi intervient en appui d�un ou plusieurs
 Chef(s) de Projet. Il a pour mission l�élaboration et la tenue à jour des plannings
projet avec comme objectifs la mise sous contrôle des délais, d�alerter au plus tôt
des dérives de délais avérées ou potentielles, d�en faire l�analyse et  proposer des
actions permettant de les prévenir ou les mitiger.
Le titulaire de l�emploi :
� élabore et met à jour les différents niveaux  de planning  du projet
� identifie les chemins critiques et sous-critiques du  planning du projet, contrôle en
permanence leur cohérence, capitalise et conserve la trace des décisions les faisant
évoluer
� contribue aux plans de réalisation pour les aspects relatifs à la planification des
activités d�études
� instrumente  les dispositifs de comparaison entre les différents niveaux de
plannings ;
� assure la cohérence des  différents niveaux de plannings avec le planning  du projet
� identifie les conflits de planification, analyse leurs impacts, identifie et suit les
actions de mitigation, etc.
� alerte les membres de l�équipe-projet des retards et risques de retard et de leurs
conséquences sur le planning du projet
� réalise des simulations plannings de scénarii du projet et participe à leur analyse
comparative intégrant l�approche « risques »
� prépare les séquences relatives à la planification pour les instances de
gouvernance du projet
� fournit les éléments de reporting en lien avec le planning
� rédige les documents du projet relatifs à la planification : note d�hypothèse des
plannings. Il contribue également à la mise à jour des références plannings des
autres documents du projet pour assurer la cohérence entre planning projet et
chroniques financières
� contribue à l�élaboration de la WBS du projet, notamment à ses niveaux inférieurs,
et s�assure, en lien avec le CGO, de son alignement avec la CBS
� anime les réunions plannings du projet : ordre du jour, support, compte-rendu,
registre des actions et décisions

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 Cédric RAVEL 8 mars 2021

Ref  21-02959.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Maintenance Réseaux H/F

Description de
l'emploi

Position P05

L'emploi participe à la direction du groupe.
Il a en charge le rôle d'ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s'assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.

- Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l'atteinte.
- Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
- Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
- Il supervise l'adéquation des compétences avec les programmes d'activité.
- Il adapte les moyens en temps réel selon les événements réseaux dans le cadre de l'astreinte.

En fonction du champ d'activités dont il a la charge :
- Il pilote le programme d'activités des groupements de postes et assure l'animation du domaine
poste localement.
- Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l'animation du
domaine ASI localement.
- Il gère l'environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
externes) et assure l'animation du domaine liaisons localement.

- Il vérifie l'application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 21 rue Pierre et Marie Curie
45140 INGRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124444&NoLangue=1

Encadrement

Didier BURNEL
Téléphone : 02.38.71.43.00

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion prolongée du 22/02/21 au 01/03/21

Ref  21-03629.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F D R H  Groupe
STRATEGIE SOCIALE
POLE NATIONAL DROIT SOCIAL

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13 1 Expert  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Stratégie Sociale, entité de la DRH Groupe d'EDF SA, le (la)
juriste social(e) intègre le Pôle National de Droit Social.

Ce Pôle
- assure un appui-conseil en droit social aux Directions de la DRH Groupe, aux pilotes
de projets nationaux, aux présidents des IRP nationales, à la Direction Juridique, aux
Directions métiers et fonctionnelles et aux Filiales France ;
- apporte un conseil juridique, un appui dans la conception et la mise en �uvre des
politiques, des négociations collectives et des processus RH de niveau national ;
- réalise la gestion des contentieux de droit social des Directions ou des contentieux
correspondant à des enjeux de niveau national et assure le suivi de l�ensemble en
liaison avec les Directions Juridiques Régionales ;
- contribue aux interventions et aux actions de formation pour la filière juridique,
managériale et RH.

Placé(e) sous la responsabilité d�un juriste coordonnateur, vos différentes missions
seront :
- d'être un appui technique d'aide à la concertation, à la négociation et à la prise de
décision ;
- d'analyser et de proposer des solutions intégrant la mesure du risque juridique,
cohérentes avec les stratégies sociales des entreprises et directions ;
- de gérer l'activité contentieux sur des affaires juridiques spécialisées ou d'enjeu
national ;
- de contribuer à la capitalisation des analyses juridiques et à la mise à jour de la
documentation sur les thèmes qui lui sont confiés ;
- d'effectuer des interventions et des actions de formation pour les filières RH,
managériale et juridique.

Profil professionnel
Recherché

H/F. Formation juridique supérieure en Droit Social (3e cycle : DESS, DEA,
Magistère, Master).

Doté(e) d'un relationnel ouvert, adaptable avec le sens du collectif, le candidat(e)
justifie d'une réelle expertise en droit social et maîtrise la dimension conseil à la
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Direction Générale, aux Directions opérationnelles et filiales.

Lieu de travail 14 rue Morel - Immeuble Smartside SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l'adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON

M. Philippe JEAN
Téléphone :

Mail : philippe-albert.jean@edf.fr

8 mars 2021

Ref  21-03627.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE
SECTION ENCADREMENT

Position C PROTECTION DE SITE
MPL PROTECTION DE SITE

GF  13 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Directeur du CNPE,
des règles de fonctionnement décrites dans le manuel d�organisation du site, du
contrat de service, l�emploi  :
- Appuit le Chef de Service dans les missions de sa responsabilité, notamment sur
l'aspect technique,
- Assure la veille doctrinaire et réglementaire dans le domaine de la Protection
Physique des Installations ; la décline dans le service en terme technique ou
organisationnel et assure la communication associée auprès des agents.
- Pilote des dossiers techniques, notamment en lien avec  le niveau national (CNEPE,
Mission Sécurité) et les autorités compétentes (HFDS, IRSN, PSPG)
- Pilote le déploiement des projets dans le domaine de la protection de site et assure
la coordination technique dans le service
- Pilote des sujets spécifiques (survols, MOX, activités relevants des fondamentaux
métiers) ou transverses (incendie, gestion de crise,  démarches PFI, MQME, ...)
- Garantit la conformité de la documentation opérationnelle du service
- Assure la gestion et le REX des exercices
- Assure l'analyse des événements et le REX  associé au sein des équipes
- Etablit des reporting réguliers dans le domaine de ses missions
- Pilote les prestations  externes
- Contribue au développement et au maintien des compétences, notamment par le
biais d'animation de formations en interne, d'animation de GT, mais aussi par la
participation aux évaluations  ("planches")

Profil professionnel
Recherché

Agent avec expérience en CNPE ayant une connaissance de l'organisation et des
responsabilités des différents métiers.
Connaissances techniques générales en électricité, automatisme, informatique.
Expérience en pilotage d'affaires.
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Une connaissance du domaine de la Protection Physique des Installations serait un
plus.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'organisation du service, l'emploi intègre une astreinte "Décision
Protection de Site" (PCM5.1), qui nécessite une habilitation spécifique.
Qualification des services civils :
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Joindre une C01 à jour à toute candidature

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

astreinte
immédiate
PCM5.1

Fabrice RODRIGUEZ
Téléphone : 02 38 29 74 15

Mail : fabrice.rodriguez@edf.fr

15 mars 2021

Ref  21-03184.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service liaisons aériennes et souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
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Profil professionnel
Recherché

Activités
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions d�engagement de projet au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
Il met en �uvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver une
solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Lieu de travail Centre DI PARIS
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124921&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service liaisons aériennes et souterraines au
07.62.00.68.11

25 févr.
2021

Ref  21-03625.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2 - POLE PREPARATION DE LA CONSTRUCTION
45840301

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Architecte Bâtiment Et Réseau De Site  H/F

205



Description de l'emploi En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d�un projet majeur pour l�avenir de la filière nucléaire Française.
Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l�EPR afin d�en améliorer
la constructibilité et l�industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.
Vous ferez partie de l�équipe de Préparation de la Construction, responsable de la
réalisation des travaux préparatoire et de l�optimisation des performances du
chantier par la sécurité et la logistique.
Dans l�équipe Préparation de la Construction, vous assurez la coordination des
bâtiments et réseaux NCS et NBS afin qu�ils satisfassent le besoin
technique-cout-délais-qualité pour l�ensemble du cycle de vie du produit en assistant
les concepteurs dans la recherche de l�optimisation technico-économique de la
solution.
Vous vous appuyez sur un processus collaboratif qui intègre l�ensemble des métiers
de l�ingénierie, notamment nucléaire, et qui capitalise le retour d�expérience.
Vous intervenez à chaque phase du projet : opportunité, faisabilité, offre, basic
design, detailed design, construction, montage, essais et réception du produit.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de vos activités, vous :

- Identifiez les architectes et interfaces en lien avec votre périmètre,
- Assistez les architectes dans l�identification des exigences applicables à leur
produit et identifier les interfaces de leur produit,
- êtes responsable du plan de Vérification & Validation transverse des éléments de
votre périmètre,
- vous assurez de la conformité de la conception aux exigences réglementaires et à
celles du client,
- challengez les besoins de modification et validez la teneur des modifications
proposées,
- pilotez la résolution des problèmes techniques transverses sur votre périmètre,
- définissez l�ordonnancement des activités nécessaires à la réalisation de votre
périmètre,
- organisez les revues de maturité sur votre périmètre,
- vous assurez de la gestion en configuration les données et documents qui
définissent des produits en interface avec votre périmètre dans le respect des
principes édictés par le projet,
- vous soumettez à l�arbitrage supérieur, toute décision ayant un impact au-delà de
votre périmètre de responsabilités,
- initiez et pilotez les échanges techniques nécessaires à la coordination sur votre
périmètre,
- contribuez à l�optimisation technico-économique de votre périmètre,
- contribuez à la maîtrise du planning en veillant au respect des jalons du projet,
- contribuez à la maîtrise des risques techniques et des risques liés à la faisabilité «
industrielle »,
- contribuez à la qualité de la conception des produits intervenant dans votre
périmètre.

Compléments
d'information

Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Ingénierie d'Etudes
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité) :
Contribuer à la réussite du nouveau projet nucléaire en France, qui constituera l�un
des plus gros chantiers industriels européens, et, à plus court terme, avoir un rôle
actif et essentiel dans la maitrise des coûts et des délais du projet
Avec un parcours professionnel varié, vous avez une expérience confirmée dans les
métiers de l�ingénierie sur divers domaines, et une expérience en gestion de projets
industriels complexes faisant intervenir de nombreuses disciplines.
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Vous savez faire preuve de rigueur, ainsi que de pédagogie.
Vous aimez les négociations et le travail en réseau.

Lieu de travail TOUR AREVA
1 place Jean Millier 92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

ERIC PANNETIER
Téléphone :

Mail : eric.pannetier@edf.fr

8 mars 2021

Ref  21-03613.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
MATERIELS, SURVEILLANCE DU PROCESS, SI & TELECOM (4105)

Position C EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  13 1 Ingénieur 2 Patrimoine H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations nationales de l'Entreprise en matière de maintien du
patrimoine hydraulique et de son potentiel, ainsi que de leur application au sein de
l'Unité, l'emploi intervient dans le domaine de la maintenance des installations de
production, notamment dans le domaine contrôle commande, RGN , RGU dont il est
 le référent. Il contribue à améliorer le fonctionnement, la performance et la
compétitivité des outils de production de l'Unité.
Sur la base des objectifs qualitatifs et quantitatifs fournis par son MPL, il contribue à
l'élaboration des plans pluri-annuels de maintenance de l'Unité par la connaissance
de l'état du matériel dont il est le référent et est en appui des GU pour la résolution
des aléas.
L�emploi est en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes,
notamment les équipes d'exploitation, les équipes de maîtrise d��uvre (CIH, EIM,
DTG, ECM,les autres unités, les fonctions centrales), mais également l�ensemble
des équipes des fonctions supports de l�Unité.
Il intervient en appui auprès des équipes de l�Unité, des autres ingénieurs de
l�équipe pour des affaires ou projets à caractère transverse.
Il est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire régional.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est provisoirement situé au 9 Avenue Viton - Le Goéland 13009
Marseille, jusqu'au 1er septembre 2021 date du transfert du lieu de travail définitif sis
"Les Carrés du Golf, 1035 Rue Jean René Guillibert de la Lauzière, Aix en Provence".
Le lieu de travail définitif étant indiqué dans la publication,  le changement de site
n'ouvrira pas droit à indemnisation.    

Lieu de travail Les Carrés du Golf
1035 Rue Jean René Guillibert de la Lauzière AIX EN PROVENCE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures EDF CSP RH
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 :
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr 

Isabelle PENOT
Téléphone : 06 59 60 41 45
Mail : isabelle.penot@edf.fr

8 mars 2021

Ref  21-03303.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 21 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
Mission PILOTAGE OPERATIONNEL ET PERFORMANCE

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Consultant Leadership Et Conduite Du Changement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Management par la Qualité, de la politique de Management du
CNPE de Chooz, du Projet de Site, l�emploi intervient en appui et facilitateur de
l�Equipe de Direction du CNPE en assurant une animation transverse dans
l�ensemble des équipes, processus et projets de notre unité.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Anne-Lore REY
Téléphone : 03.24.36.30.07

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DE LA FAMILLE

Ref  21-03607.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
BU GENERATION EUROPE
ENGIE Thermique France - Centrales Fos sur mer
Service QHSE

Position C Achats - Approvisionnement
ANIMATEUR SÛRETÉ QUALITÉ

GF  13.14.15 1 Responsable Qhse (H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue chez ENGIE Generation Europe ! Cette entité opérationnelle d�ENGIE a
pour ambition de devenir le parfait complément des énergies renouvelables et
d�accompagner ses clients industriels afin de les aider à relever les défis de la
transition énergétique !

Dans la BU, ENGIE THERMIQUE France  est une société exploitant 4 centrales
électriques en France. Sur le site de Fos-sur-Mer, l�entreprise exploite deux centrales
 (Cycofos et Combigolfe)  à cycle combiné  gaz  d�une puissance totale de
2X430MW ; par leurs performances  technologiques et environnementales  ces
centrales contribuent  à la stabilité et au renforcement du réseau électrique Sud.

Nous recherchons sur ce site en vacance éventuelle un(e) Responsable QHSE

VOTRE DÉFI :
Dans votre fonction de Responsable QHSE, vous faites partie de l'équipe de
Direction, et vous rapportez directement au Directeur de Centrale

Vous êtes garant du respect de la conformité légale et réglementaire des dimensions
QHSE

Vous êtes garant du respect des règles de sécurité tant par les salariés de l'entreprise
que par les entreprises externes intervenant sur le site

Vous êtes garant (à partir d'activités de contrôle, d'information et d'animation d'actions
ciblées) de la prise en compte dans les pratiques quotidiennes du respect des
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exigences santé, sécurité et environnement

Missions générales :
- Piloter la conformité réglementaire SSE du site
- Assurer la mise en �uvre de la politique QHSE définie pour la centrale
- Contribuer à l�amélioration de la performance de la centrale par la mise en �uvre de
bonnes pratiques
- Contribuer aux réunions du Codir et à l�élaboration des politiques de la centrale
QHSE
- Piloter le reporting de la performance environnementale
- Coordonner et superviser des activités transverses en collaboration avec les
services Conduite et Maintenance
- Animer des actions transverses à ETF et à la BU GEN

Profil professionnel
Recherché

- Profil Ingénieur (QHSE de préférence) ou expérience équivalente
- Expérience de 5 à 8 ans
- Pragmatique, proactif, rigueur, forte capacité à travailler en équipe
- Fortes capacités d'analyse et de formalisation
- Langues : Français et maîtrise de l'anglais (écrit et oral)

Compléments
d'information

Conditions d'exercice :
- Assurer l'astreinte de Direction
- Forte disponibilité pour toute situation imprévue concernant la sécurité et
l'environnement
- Interlocuteur direct des organismes de certification et des représentants de
l'administration (DREAL)
- Activité en milieu industriel (bruit, poussière, température, odeurs) nécessitant le
port des EPI (casque, lunettes, chaussures de sécurité, tenue spécifique ...)
- Travail en zone industrielle potentiellement multirisques

Lieu de travail FOS SUR MER FOS SUR MER 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures ENGIE Thermique France
Route du Terminal Minéralier
Z. I.  Goulevielle, Caban Sud

Adresse email de l'entité
de gestion prenante muriel.carlon@engie.com

Action
immédiate

CARLON Muriel
Mail : muriel.carlon@engie.com

BELMONTE David
Téléphone : david.belmonte@engie.com

21 mars 2021

Ref  21-03604.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE INGENIERIE EXPERTS PROJETS
PROJET TEM-TEA
(413020224)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Chef De Projet Tem Tea H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles d�excellence des projets Tranche en Marche et Tranche en
Arrêt, de l�organisation et des objectifs de performance de l�Unité Cordemais � Le
Havre, l'emploi garantit l'atteinte des objectifs des tranches en production, via les
aspects sécurité, environnement et performances technico-économiques, en pilotant,
animant et coordonnant les activités et le retour d'expérience de la structure projet du
"Plateau Tranche En Marche". L�emploi pilote également des activités d�arrêt de
tranche de type visite annuelle ou de week-end, ou ADP � AND.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste nécessite une bonne connaissance process des installations de l�UP
Cordemais.
Sens de l'organisation, rigueur, méthode, bon relationnel.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%.
Publication à effectif constant.

Lieu de travail SITE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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 :
EDF-Direction des Services Tertiaires (DST)
CSP RH - Agence de Production et Ingénierie
Pôle Production
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

AAI

Guillaume FERET
Téléphone : 02 40 44 84 12

5 mars 2021

Ref  21-03594.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE SURETE QUALITE
SECTION CONSEIL QUALITE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Qualite H/F

Description de l'emploi Contributeur de l'animation de l'équipe (appui au management du chef de service et
du chef de service délégué sur l'équipe du conseil qualité: contrôle, animation);
Pilotage du programme d'audit (élaboration, pilotage, bilan/synthèse);
Réalisation d'une partie du programme d'audit en particulier dans le domaine de la
sécurité;

211



Pilotage d'audit d'ensemble (EGE, OSART, Peer-Review);
Appui conseil dans le domaine de la qualité pour les métiers, appui stratégique de la
ligne managériale du CNPE;
Animation de réunion pour le CNPE (Sureté, Qualité, analyse évènement).

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté ou ingénieur (débutant ou non);
Aptitudes à l'appui au management d'une petite équipe (<6);
Capacité de pilotage de plusieurs sujets en parallèle ;
Expérience d'auditeur ou dans l'appui/conseil (documentaire, écarts...);
Connaissance des systèmes de management de la qualité;
Connaissances système documentaire (Manuel Qualité) et normes (Iso�);
Compétences concernant le domaine de la prévention des risques appréciables
(sécurité et/ou RP et/ou transport);
Formation initiale de type "QSE";

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : sédentaire
- avec astreinte : 20%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

action
immédiate

Nicolas LEGAVRE
Téléphone : 02 48 54 81 65

5 mars 2021

Ref  21-03586.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

ELENGY
ELENGY
TERMINAUX METHANIERS DE FOS
DIVISION CONDUITE

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF  13.14.15 1 Cadre Conduite (H/F)
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Description de l'emploi Dans le cadre des missions des terminaux, des contraintes réglementaires internes et
externes en vigueur, le titulaire de l�emploi assiste le chef de division, établit les
consignes d�exploitation et le programme de production lié au déchargement des
navires, s�assure de la faisabilité des travaux de maintenance et apporte un soutien
technique afin de contribuer à l�émission de gaz sur le réseau. Il est le point d�entrée
du service commercial DSDC pour toutes les affaires relatives au programme navire
et d�émission.
Il pilote la préparation des man�uvres particulières d�exploitation et la coordination
des consignations pour les arrêts techniques. Il réalise également des études
techniques et pilote des analyses d�accident pour alimenter le retour d�expérience. Il
participe aux plans de prévention et aux analyses de risque spécifiques pour des
opérations sensibles.
Il valide les bilans d�exploitation du terminal et les établit en suppléance de
l�assistant conduite. Il rédige ou valide les documents relatifs à l�exploitation du
terminal.
Il assure le management des 7 chefs de quart et des équipes associées de son site
de rattachement. A ce titre ; il réalise les entretiens annuels et définie les objectifs de
l�année en concertation avec le chef de division.

Il assure l'astreinte cadre sur son site de rattachement et peut être amené à être
Directeur des Operations Internes en cas de POI.
Le titulaire de l'emploi remplace le chef de division en son absence. A ce titre, il
assure la continuité de service en prenant en charge les affaires courantes de la
division et traite avec le directeur si nécessaire les dossiers urgents.

Profil professionnel
Recherché

- bonnes capacités relationnelles et d�organisation
- capacité à réaliser des études techniques poussées
- anglais courant
- connaissance dans le système de management de la sécurité lié aux installations
classées Seveso
- connaissance du Gaz Naturel Liquéfié serait appréciée

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.

Le titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu à son poste en cas de grève
(Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011 ).

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Terminal Méthanier de Fos CAVAOU Fos sur Mer 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

-

Thomas BARBIER
Téléphone : 04 42 05 73 06 /  06 17 81 37 61         

Mail : thomas.barbier@elengy.com

5 mars 2021
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Ref  21-03583.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
SECTION OPERATIONNELLE

Position D RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
MPL RADIOPROTECTION PREV. DES RISQUES SE

GF  13 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux en Sécurité Radioprotection, l'emploi définit
les objectifs de sa section dans le respect des
décisions service/site. Il est responsable de la performance de sa section, veille à la
bonne gestion des ressources qui lui sont
allouées et au développement des compétences techniques afin de contribuer à
l'amélioration des résultats sécurité et radioprotection du Site.
Membre de l'équipe de direction du service, il contribue à son efficacité en structurant
et facilitant la préparation et le suivi de ses actions.

Profil professionnel
Recherché

-

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%
Joindre une fiche C01 à la demande de mutation.

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

5 mars 2021

Ref  21-03567.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13 1 Ingenieur Bureau Des Methodes (interventions) H/F
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Description de l'emploi Activités principales
1. Standardise l�ensemble des livrables techniques et méthodes d�intervention d�un
projet ou d�une opération
2. Peut apporter un second regard technique ciblé et s�assure que le contrôle
technique est réalisé
3. Analyse les données de monitoring et assure le reporting (entrefer, vibratoire,
diélectrique, analyse d�huile� )
4. Participe activement aux réseaux métier en lien avec les interlocuteurs associés
5. Développe les liens entre DM et les experts DIGP � DCOS pour augmenter la
capacité d�expertise
6. Contribue à la validation des agréments matériels en lien avec le Référent métier et
veille à l�évolution des gammes matériel
7. Propose des méthodes de standardisation de la gestion de la qualité des
prestations sous-traitées et s�assure de la mise en oeuvre dans la vallée
8. Apporte un appui aux contrôleurs de chantier pour les affaires sous-traitées
9. Appuie le Responsable dans ses activités de planification, de coordination, de
contrôle et d'encadrement de l'activité globale de l�équipe
10. Apporte un appui dans la gestion de crise ou des avaries
Interventions
1. Crée et anime un réseau méca complémentaire niveau EIM : préparateur de
chantier & contremaitre, afin de développer la transversalité dans la vallée
2. Propose des méthodes de standardisation de la préparation des chantiers et
s�assure de la mise en �uvre dans la vallée.

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+2 avec 15 ans d�expérience professionnelle ou ingénieur avec mini
5 ans d�expérience professionnelle. Expérience réussie de management d�équipe
multidisciplinaire et  gestion de projets transverses.
Une expérience dans la gestion des interventions et la mise en �uvre de processus
d�assurance qualité.
Capacités d�observation, d�analyse et de synthèse, organisateur, communication
transverse.
Capacités de pilotage, d�écoute et de communication, sens de l�initiative et
assertivité.

Compléments
d'information

Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant.
La plage de GF est comprise du GF 12 à 15.

Lieu de travail 13 rue Jean Bart - 26500 BOURG LES VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante j.fargeot@cnr.tm.fr

FARGEOT Jean Sébastien - Responsable de
département

Téléphone : 04 72 00 69 87 / 06 70 02 16 28
Mail : j.fargeot@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 04 75 82 79 09
Fax : s.vernier@cnr.tm.fr

12 mars
2021
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Ref  21-03642.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT TEGG
Pôle Matériaux Organiques & Essais
(3095 70 19)

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 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.
Le Département TEGG de la Direction Industrielle est en charge des activités
d�expertise pour les domaines du Génie Civil, de la Géologie et de la Géotechnique.
Au sein de la Direction Industrielle, Département TEGG, Pôle Matériaux Organiques
et essais, en tant qu�Ingénieur Intervention, les missions principales seront, dans le
domaine des matériaux organiques du génie civil :
� Élaborer des spécifications techniques constituant la doctrine technique en matière
de travaux,
� Apporter des conseils pour la rédaction des clauses techniques particulières des
marchés,
� Apporter des conseils et avis techniques sur l�exécution des travaux, l�emploi des
matériaux et procédés de construction-réparation,
� Apporter un appui aux centres d�ingénierie dans l�analyse de procédures
proposées par les entreprises,
� Avoir la charge de la surveillance des fabrications (épreuves de convenance,
surveillance usine) pour les éléments à forts enjeux,
� Suivre ponctuellement des réalisations (ouvrages neufs, modifications) en appui
des exploitants (nucléaire, hydraulique, éolien, thermique),
� Être chargé de l'appui pour l�instruction des aléas d�exécution,
� Gérer l'expertise et appui technique pour les pathologies des ouvrages, le
vieillissement et la dégradation des matériaux,
� Être chargé de la contribution aux activités de normalisation, codification et de
certification.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
905 AVENUE DU CAMP DE MENTHE 13097 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

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 Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3
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Y. BOUTTIER
Téléphone : 04 42 95 95 61

B. GAGNEUR
Téléphone : 06 99 56 40 38

8 mars 2021

Ref  21-02914.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
INSTALLATION
PILOTAGE GENERAL BATIMENTS (04125)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Pilote De Batiment /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 Pilote de bâtiment apporte une vision intégratrice multi-métiers
(mécanique, électrique et génie civil) des modifications impactant les bâtiments dont il
est responsable. Le titulaire de l�emploi pilote les risques, coordonne les interfaces
entre les dossiers et valide le thème transverse installation, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté, de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail 140 avenue viton 13401 Marseille cedex 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
ddst-csprh-api-gesco@edf.fr

SOUTIEN

DEKYTSPOTTER JEAN BAPTISTE 26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Information modifiée : date de forclusion

Ref  21-03601.01 Date de première publication : 19 févr. 2021
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION équipe Commune
DAMPIERRE Etat Major 30526507

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Coordonateur H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE

Dans le cadre des règles régissant l�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et
celles régissant les CNPE, le titulaire de l�emploi organise, supervise et contrôle la
réalisation des modifications des installations en coordonnant les activités des
différentes sections, afin de contribuer à la performance de l�IPE sur les sites en
termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût. Il assure entre autre, pour le
compte du chef d�équipe commune, le pilotage du service sur le Macro Processus
Produire du site. Il est le garant de son efficience via une organisation, un contrôle,
des indicateurs et une animation appropriés,

Profil professionnel
Recherché

PROFIL ET COMPETENCES

Compétences spécifiques
- Formation supérieure technique, niveau BAC+5, avec des connaissances
confirmées en ingénierie nucléaire, plus particulièrement sur le fonctionnement des
tranches (expérience de site et / ou de centre d�ingénierie).
- Grandes capacités de communication et plus précisément de négociation et
d�argumentation
- Organisation et rigueur
- Qualités de manager et d�animateur d�équipe.
- Esprit d�initiative, capacité d�anticipation, en allant au-devant des besoins de vos
interlocuteurs
- Capacité à travailler en équipe et en réseau

Compétences transverses
- Rigueur et sens des responsabilités
- Gestion du stress
- Savoir prendre des décisions

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE 45570  OUZOUER SUR LOIRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

JOUVE Guillaume
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

12 mars 2021

Ref  21-03543.02 Date de première publication : 18 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

E D F
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Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  14.15 1 Attaché Juridique H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Juridique Finance M&A et Sociétés, le Service juridique M&A
est composé de 5 juristes qui pilotent, en mode projet, les aspects juridiques des
opérations de fusions-acquisitions, en appui des Directions du Groupe (Direction
Financière/M&A, EDF Invest, EDF Pulse Croissance, Direction Internationale et
Directions Métier).

L'équipe travaille sur des dossiers stratégiques pour le Groupe EDF, en France et à
l'international, notamment :

- Opérations d'acquisitions (croissance externe, investissements, venture capital et
financements associés) et cession ;
- Opérations de prises de participations (sociétés et fonds d'investissement),
constitutions de joint-ventures/partenariats, restructurations.

Le titulaire de l'emploi aura comme principales missions :

- Gestion des projets, pilotage juridique des opérations de
cessions/acquisitions/prises de participation (en ce compris coordination des juristes
internes contributeurs aux projets et des conseils externes) ;

- Sécurisation des risques juridiques ;

- Rédaction, revue et négociation de la documentation contractuelle ;

- Participation aux chantiers transverses (notamment formation) de la Direction
Juridique.

Profil professionnel
Recherché

Formation de niveau Master 2 en droit des affaires ou DJCE / idéalement formation
complémentaire (Grande Ecole IEP).
Expérience de 4-5 ans minimum. Une expérience préalable des transactions M&A
n'est pas indispensable, mais le titulaire de l'emploi devra avoir acquis, dans son
poste actuel ou son précédent poste, au sein du Groupe EDF, l'expérience
nécessaire pour agir de façon autonome et responsable sur des dossiers incluant des
problématiques juridiques complexes et transverses.
Aptitude à travailler en "mode projet", grande capacité d'adaptation permettant, avec
l'accompagnement de la Responsable et de l'équipe composée de juristes
expérimentés, de construire une expérience dans les processus M&A.
Rigueur, sens de l'organisation, bon esprit de synthèse et bonnes qualités
rédactionnelles.
Solide connaissance du droit des contrats ainsi qu'un certain appétit pour les enjeux
financiers et de structuration et la négociation de contrats.
Bonne maîtrise de l'anglais (orale et écrite) souhaitée.

Lieu de travail 22-30 avenue de Wagram
75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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Delphine GUERIN-BONJEAN
Téléphone : 06.68.10.96.09

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-03585.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
INTERVENTION COMPOSANTS PRIMAI (04136)

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

BLANOT Claire 5 mars 2021

Ref  21-03580.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE COMBUSTIBLE DECHETS LOGISTIQUE
SECTION ENCADREMENT

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 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 que Représentant Métier, 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

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

5 mars 2021

Ref  21-03576.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E N N
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ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  14 1 Ingénieur Pilotage H/F

Description de l'emploi 1. Pilote les revues de portefeuilles selon les principes définis dans le cadre de la
gouvernance opérationelle
2. Assiste le responsable de département dans l'organisation et l'animation du
département, en contribuant à l'atteinte des objectifs, à l'élaboration et le suivi du plan
de charge de la Direction
3. Consolide la capacité à faire pluriannuelle de la Direction Maintenance, en lien
avec les managers, en intégrant le recours éventuel à des ressources
complémentaires hors DM, et en intégrant les sollicitations pour mettre à disposition
des ressources ou compétences sur des projets hors périmètre DM
4. Est en interface avec les managers, les référents de la Direction et les parties
prenantes hors Direction Maintenance (DGAC, DCOS,..), pour contribuer à
l'évaluation des enjeux techniques et des risques ainsi qu'à la définition des priorités,
des coûts et des délais. Intègre dans cette approche la dimension flexibilité des
opérations de maintenance au vue des contraintes de production et des priorités
5. Attribue des opérations relevant du pluriannuel à une équipe et analyse les besoins
de ressources complémentaires en relation avec les managers de la Direction, valide
la note d'organisation de projet. Participe à la gestion du plan de charge général de la
Direction (avec vision macro des opérations de proximité traitées localement avec les
DT), actualise en fonction des éléments nouveaux et aléas, prend en compte l'impact
des opérations non programmées
6. Contribue au suivi global du portefeuille de projets, jusqu'au REX et aux éventuels
appels en garantie. Peut assurer, à ce titre, l�interface avec l�ensemble des acteurs
de la filière maintenance
7. Contribue au respect de la réglementation et de la politique liées à la
sûreté-sécurité et propose des axes d'adaptation et/ou d'évolution
8. Anime les réseaux métier suivant la politique industrielle de CNR et au respect des
prescriptions techniques et procédures en vigueur au sein de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Profil ingénieur avec plus de 10 d�expérience professionnelles dans le domaine
électromécanique.
De bonnes connaissances des équipements électriques et électromécaniques d�un
aménagement hydraulique, des capacités d�organisation et relationnelles.
Des compétences techniques en électromécanique et une expérience en ingénierie
de maintenanc, gestion de projet.
Travaille en équipe et en transverse au sein de la direction , forte capacité d�analyse,
de synthèse et de reporting.

Compléments
d'information

Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant.

Lieu de travail 2 Rue André Bonin - 69004
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante j.fargeot@cnr.tm.fr
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FARGEOT Jean Sébastien - Responsable de
département

Téléphone : 04 72 00 69 87 / 06 70 02 16 28
Mail : j.fargeot@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 04 75 82 79 09
Fax : s.vernier@cnr.tm.fr

12 mars
2021

Ref  21-03516.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION EDVANCE - ETAT MAJOR DIRECTION EDVANCE
30400103

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Pmo H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.

Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.

EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive. Ses projets majeurs en cours sont
centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point C (Grande-Bretagne) et EPR2
(réacteurs nouvelle génération.

Profil professionnel
Recherché

Le responsable de l'engineering transformation deployment programm office a en
charge la construction et le suivi du système de pilotage du déploiement de la
transformation DIPNN/EXCELL au sein d'Edvance, en termes de coûts ,planning, et
qualité de livrables. Il interagit étroitement avec l'ensemble de pilotes de projet de
transformation. Il participe à l'élaboration de livrables transverses du programme au
sein d'Edvance (ex Work orders, WFP, cartographies des projets, éléments de
langage adaptés Edvance, etc). Il a également en charge le suivi en proximité de
certains sujets du programme.

Compléments
d'information

Niveau de formation :ingénieur Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats,
Automatisme, chimie�) : Langue avec niveau requis : anglais (courant) Expérience
souhaitée (nombre d�années) : 5 ans mini Compétences transverses (en choisir 3 à 5
parmi : Capacité d'adaptation, Travail collaboratif, Sens du résultat, Autonomie,
Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de recul, Sens relationnel, Sens des
responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance verbale, Sens du client, Leadership,
Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Respect des
consignes, Créativité): capacité d'adaptation, engagement, rigueur, leadership,
capacité à travailler en réseau

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

SCHALL THIERRY
Téléphone :

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Service, libellé de l'emploi et nom du manager

Ref  21-03566.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  14 1 Ingenieur Bureau Des Methodes (projets) H/F

Description de l'emploi Activités principales
1. Standardise l�ensemble des livrables techniques et méthodes d�intervention d�un
projet ou d�une opération
2. Peut apporter un second regard technique ciblé et s�assure que le contrôle
technique est réalisé
3. Analyse les données de monitoring et assure le reporting (entrefer, vibratoire,
diélectrique, analyse d�huile� )
4. Participe activement aux réseaux métier en lien avec les interlocuteurs associés
5. Développe les liens entre DM et les experts DIGP � DCOS pour augmenter la
capacité d�expertise
6. Contribue à la validation des agréments matériels en lien avec le Référent métier et
veille à l�évolution des gammes matériel
7. Propose des méthodes de standardisation de la gestion de la qualité des
prestations sous-traitées et s�assure de la mise en oeuvre dans la vallée
8. Apporte un appui aux contrôleurs de chantier pour les affaires sous-traitées
9. Appuie le Responsable dans ses activités de planification, de coordination, de
contrôle et d'encadrement de l'activité globale de l�équipe
10. Apporte un appui dans la gestion de crise ou des avaries
Projets
1. Valide les modélisations réseaux / plans de protection.

Profil professionnel
Recherché

De formation  ingénieur avec un minimum de 10 ans d�expérience professionnelle,
avec une expérience réussie de management d�équipe multidisciplinaire et de
gestion de projets transverses.
Une expérience dans la gestion de projet pluridisciplinaire, la mise en �uvre des
processus maintenance, proposer des améliorations, analyser les indicateurs de
performances, proposer des axes d'améliorations si nécessaire, définir et identifier les
outils de mise en �uvre des processus maintenance.

Compléments
d'information

Les candidats présenteront des capacités d�observation, d�analyse et de synthèse,
des qualités d�organisateur et de communication en transverse sont également
attendues. Il présentera des capacités de pilotage, d�écoute et de communication. Il
aura également le sens de l�initiative et fera preuve d�assertivité.
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Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant.
La plage de GF est comprise du GF 12 à 15.

Lieu de travail 13 rue Jean Bart - 26500 BOURG LES VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante j.fargeot@cnr.tm.fr

FARGEOT Jean Sébastien - Responsable de
département

Téléphone : 04 72 00 69 87 / 06 70 02 16 28
Mail : j.fargeot@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 04 75 82 79 09
Fax : s.vernier@cnr.tm.fr

12 mars
2021

Ref  21-03649.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL EMPLOIS ET DEVELOPPEMENT

Position B R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  15.16.17 1 Appui Rh Specialise H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques et de la politique Ressources Humaines
de GRDF, l'appui RH spécialisé participera à la conception et à la mise en �uvre des
politiques GRDF dans le domaine de la gestion des compétences, du recrutement et
de la mobilité.

Les principales activités de l�emploi sont les suivantes :
- Déployer et gérer l'accord Travail à Distance de GRDF au plan national et en appui
aux régions. Participer aux comité de suivi de l'accord sur le plan national.
- En lien avec le plan emploi à 5 ans, participer aux projets destinés à renforcer la
dynamique de la mobilité interne à GRDF, notamment autour du projet GPEC et du
dispositif JE BOUGE. Participer à la vision prospective sur l�évolution de nos métiers
et de nos compétences.
- Contribuer au dispositif d'attractivité externe, en lien avec le projet identité
employeur de GRDF.
- Gérer la politique d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants à GRDF.
- Assurer le bon déploiement de la politique stagiaire en région et assurer la
dynamique des partenariats écoles.
- Co-animer le réseau des référents recrutement en région, et assurer leur
professionnalisation.
- Piloter et assurer le déploiement des tests d'évaluation sur les "compétences
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transverses" au service de la mobilité.
- Au sein de l�équipe, contribuer à des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des domaine du recrutement, de la professionnalisation, de la
gestion des compétences et de la mobilité.
Expérience réussie en gestion de projets transverses dans le domaine RH.
Aisance relationnelle et appréciant le travail en équipe.
Rigueur et autonomie.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

BARBE Dominique
Téléphone : 06.73.84.92.44

Mail : dominique.barbe@grdf.fr

8 mars 2021

Ref  21-03636.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION
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Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15 1 Responsable Crc H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des particuliers dans
un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure au sein du Centre de Relation Client
de Limoges :
- la performance économique et commerciale du Centre de Relation Client,
- le management de l'équipe, composée de différents collaborateurs
- l'accueil, la vente d'offres énergétiques et de bouquets de services communs.
- Le respect des procédures de gestion des contrats clients

Il est rattaché hiérarchiquement au Directeur des CRC PART Grand Centre.
L'emploi fait partie de l�Equipe de Direction.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la région Grand Centre.

Durée du mandat 3 ans.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences  nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise (management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes),
alliées à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité. La maîtrise du
domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail 53 avenue du Roussillon 87000 LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Xavier MAMO
Téléphone : 06 65 70 16 84

8 mars 2021

Ref  21-03634.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
CTRL GEST OPERATIONNEL PROJ (06023)

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15 1 Controleur De Gestion Operationnel Projets /c  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi En tant que Contrôleur de Gestion Opération Projet (CGOP), le titulaire du poste est
en charge en lien avec la filière Gestion � Finance d�animer le processus de pilotage
économique pour le compte du Chef du Projet du projet VD4 900 ; il / elle met en
place une démarche structurée visant à respecter et optimiser les coûts (achats
externes et ingénierie) du projet. Plus concrètement :
� Il / Elle assure le dialogue de gestion au sein du projet pour instaurer une relation
de confiance et de proximité entre la finance et le métier
� Il / Elle identifie les sujets d�analyses et d�actions prioritaires au sein du projet et
joue un rôle d�alerte si besoin
� Il / Elle contribue à la vision prévisionnelle et stratégique de son périmètre
(reprévisions, CAP, BPLT, CAT, mensualisation)
� Il / Elle challenge les parties prenantes et est une force de proposition pour innover
et optimiser la performance
� Il / Elle appuie le responsable métier de sorte que ce dernier puisse challenger son
domaine et ses équipes
� Il / Elle assure la production de l�ensemble du reporting financier pour le projet et la
DIPDE (valeurs / analyses), ainsi que le contrôle des productions AGP pour le
pilotage des immobilisations.

Lieu de travail 140 avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GAC Jean-Christophe 8 mars 2021

Ref  21-03628.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION POLITIQUE INDUSTRIELLE
POLE POLITIQUES INDUSTRIELLES & FOURNISSEURS A ENJEU
(3095 20 09)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Coordonnateur 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, Direction Politique Industrielle, Pôle Politiques
Industrielles et Fournisseurs à Enjeu, sous l�autorité du Chef du Pôle « Politiques
industrielles et Fournisseurs à enjeu », le titulaire de l�emploi a pour mission de
coordonner les actions relatives à ces segments d�activité, en liaison étroite avec les
différents interlocuteurs des entités de la DIPNN, la DPNT et la Direction des Achats.
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Il est notamment en charge :
� D�élaborer la politique industrielle des segments dont il a la charge et de piloter les
plans d�action correspondants.
� D�entretenir des relations avec les industriels de ces segments, notamment les
fournisseurs à enjeux
� De définir les stratégies d�actions adaptées aux analyses de risques sur les
fournisseurs à enjeu, réalisées avec l�appui du pôle Référentiels et Evaluation
fournisseurs

A cet effet,
� Il anime les « GT PI de ses segments »
� Il participe à la réunion audio hebdomadaire qui réunit l�ensemble des membres du
réseau de Politique Industrielle (DIPNN, DPNT, DA).
� Il contribue à la préparation et participe au Comité de Coordination de Politique
Industrielle (CCPI), instance mensuelle de fonctionnement, de planification et de
préparation des décisions du Comité de Politique Industrielle (CPI)

Il peut se voir confier des fonctions transverses dans les différents domaines de la
politique industrielle ou le pilotage de certains chantiers ponctuels.

Profil professionnel
Recherché

Déplacements de courte durée dans le cadre de visites de fournisseurs ou de ses
actions de coordination interne, en France ou  à l�étranger.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 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 Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

BOVEYRON Claude
Téléphone : 01 43 69 70 39

8 mars 2021

Ref  21-03626.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE MACHINES HYDRAULIQUES

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception
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GF  15 1 Ingenieur(e) 3 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études dans le domaine mécanique généraliste, spécialisé dans
l�ingénierie de maintenance et de conception mécanique du parc hydraulique d'EDF
ou à l'international, allant de la pré-faisabilité à la réalisation et mise en service.
Il (elle) a une forte expérience (> 10 ans) d�ingénierie et de maîtrise d��uvre sur les
matériels mécaniques dans toutes les étapes du processus d�ingénierie.
Il (elle) intervient essentiellement sur les phases amont des projets sous MOE du
CIH, pilote en propre des expertises, des études ou intervient en appui/conseil aux
sites sur les opérations, contribue à l�élaboration du référentiel métier EDF Hydro.
Il (elle) assure les missions de Délégué Technique Mécanique du service, à ce titre,
participe à l'animation métier de la Direction Technique.
Il (elle) fait référence dans le domaine de la manutention et du levage. A ce titre, il
(elle) a la capacité de lier des relations avec les autre entités du groupe EDF, à
l'internationale, dans son domaine de spécialité pour compléter ses recherches dans
son domaine et comparer les pratiques.
Il (ou elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé ou équivalence professionnelle
Compétences techniques : Mécanique appliquée à l'hydraulique
La pratique de l'anglais serait un plus
Esprit d'équipe.

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.

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

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX     
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Pascal BURGUN
Téléphone : 04 79 26 89 89

15 mars 2021

Ref  21-02581.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
TERRITORIALITE
ANCRAGE TERRITORIALITE

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  15.16.17 1 Delegue Territorial  H/F

Description de l'emploi Dans une région à caractère rural, l'emploi porte les fonctions de Directeur Territorial.

A ce titre, il représente Enedis dans toutes ces composantes auprès des principaux
acteurs du département:
- Elus et fonctionnels des collectivités territoriales et des Autorités Organisatrices de
la Distribution d'Electricité (AODE),
- Responsables d'Entreprises,
- Responsables d'Associations,
- Représentants de l'Etat,
- Porteurs de projets divers,
- Start-ups,...
Il est notamment l'interlocuteur privilégié d'Enedis pour l'AODE de son Département,
pour la Préfecture et le Conseil Départemental.
L'emploi assure également les missions d'Interlocuteur Privilégié sur un portefeuille
de collectivités territoriales et de clients marché d'affaire.
Il s'assure régulièrement de leur niveau de satisfaction vis-à-vis d'Enedis.
Il détecte les projets et participe à leur montage en relation avec les composantes du
service Clients Territoires et des autres entités de l'Unité.
Il porte des services, sur catalogue ou sur-mesure, à l'attention de nos parties
prenantes, collectivités et entreprises principalement.
Il est en appui des Interlocuteurs Privilégiés Polyvalents de son département pour des
affaires sensibles, des rendez-vous ou réunions à enjeux.
Il assure la permanence territoriale.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit avoir une dimension relationnelle importante, un esprit de synthèse et
doit savoir rendre compte.
Il doit avoir une capacité d'adaptation rapide et en continue.
Il s'est apprécié la complexité et les enjeux des décisions politiques, économiques et
techniques.
L'emploi doit travailler dans le respect de la déontologie propre à son environnement.
L'emploi est un acteur engagé dans la politique de Prévention de la DR Centre Val de
Loire.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite.
ANL en application de la politique mobilité des compétences. Les taux sur La
Chaussée St Victor sont : sans enfants = 14%, 1 enfant= 18%, 2 enfants= 22%, 3
enfants et + = 25% .

Référence MyHR : 2021-23618

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

Lieu de travail 18   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/
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- 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

Permanence
de direction

Emmanuel BODIN
Téléphone : 06.58.36.33.51

Mail : emmanuel.bodin@enedis.fr

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03573.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE EXPERT CLIENTS FOURN

Position B Acheminement Réseau gaz
MDL Acheminement Gaz

GF  15.16.17 1 Chef De Pole Gestion Des Demandes H/F

Description de l'emploi Le domaine Acheminement (gestion de 11 millions de clients et de 70 fournisseurs)
est en forte évolution, sous l�effet des projets majeurs de GRDF que sont le
déploiement des compteurs communiquant (POC) et la sortie du système
d�information mixte Disco (EPOD), mais aussi d�une ambition client réaffirmée.

Au sein de la Délégation Acheminement Livraison de la Direction Relations Clientèle
de GRDF, le Pôle Gestion des Demandes définit au niveau national les politiques et
les procédures métiers. Au service des Régions, ce pôle joue un rôle d'animation et
d'expertise auprès des équipes opérationnelles.

Au sein du pôle, vous êtes responsable d'une équipe de 6 experts en charge de la
gestion des demandes clients et fournisseurs pour le marché de masse. En
interaction constante avec les autres expertises de l'acheminement, les missions
principales visent à :
- appuyer et supporter les équipes opérationnelles et les experts régionaux, en
coordination avec les autres métiers de GRDF (animation de réseaux, support niveau
2, formation�) ;
- assurer une veille sur les évolutions impactant le domaine d'expertise et mettre en
�uvre les solutions d'adaptation (mise à jour des processus, outils, procédures,
guides�) ;
- assurer la maîtrise d�ouvrage du système d�information national de gestion des
demandes.
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Déplacements ponctuels en régions.

Profil professionnel
Recherché

Pour ce poste à enjeux, vous justifiez d'une expérience dans le domaine de la
technique clientèle, ou de l'acheminement et de son système d'information.

Vous avez une appétence et des compétences managériales et d'animation, un goût
pour le travail en équipe et en transverse, de la rigueur, une capacité à produire des
analyses de données, ainsi que des synthèses orales ou écrites.

Vous savez prendre de la hauteur par rapport à l'activité de l'équipe, donner du sens
dans un environnement en évolution rapide, et être force de proposition au delà de
votre strict périmètre.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Hannah BESSER
Téléphone : 06.75.91.54.31

Mail : hannah.besser@grdf.fr

5 mars 2021

Ref  21-03565.01 Date de première publication : 19 févr. 2021
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E N N
ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15 1 Responsable Du Bureau Des Methodes   H/F

Description de l'emploi Activités
1. Assure le management et l�organisation de l�équipe par la professionnalisation
des collaborateurs, le partage et le transfert des savoirs et une communication
adaptée
2. Est garant de la mise en �uvre de la politique de standardisation du suivi qualité
des projets
Décline l�ensemble des actions suivantes :
3. Apporte un appui à la gestion des non-conformités des prestataires / fournisseurs
4. Organise les REXs et les partages d�expérience afin d�assurer la transmission
des informations au sein de la vallée
5. Standardise les planifications (délais et moyens humains) par type d�opérations à
partir du travail sur «pesage » des opérations type
6. Garantit l�archivage technique : plans, affaires, standardisation dossier de fin
d�intervention
7. Est garant de la construction et de la mise à jour de bibliothèques de
documentations techniques centralisées et des référentiels
8. Assure la veille technique et technologique
9. Analyse les réinterventions et est garant de la mise en place des correctifs
10. Analyse les allongements des projets et est garant de la mise en place des
correctifs
11. Apporte un appui pour conforter les expertises/diagnostics réalisés en interne DM
12. Identifie les besoins en formation permettant la montée en compétence des
équipes et fait remonter au Responsable de département
13. Contribue à la mise en place de contrats cadre et de leurs mises à jour
14. Propose et/ou met en place des validations techniques croisées (revue de
conception, COTECH, COPIL)
Enjeux dans l�organisation
Dans le cadre de la politique de maintenance des installations (production, navigation
et ouvrages annexe), garantir le développement de la standardisation des processus
sur l�ensemble de la vallée : les méthodes de travail, les outils, les référentiels
techniques, mise en commun d�expertises, des savoirs et savoir-faire.

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur avec 10 ans d�expérience professionnelle, avec une
expérience réussie de management d�équipe multidisciplinaire et de gestion de
projets transverses.
Une expérience dans un bureau des méthodes de maintenance ou équivalent est
exigée.
Capacités d�observation, d�analyse et de synthèse, des qualités d�organisateur et
de communication en transverse, managériales, pilotage, écoute, communication
Une expérience en gestion de projets est également recherchée.

Compléments
d'information

Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant.
La plage du GF est comprise du GF 12 à 15

Lieu de travail 13 rue Jean Bart - 26500 BOURG LES VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante j.fargeot@cnr.tm.fr

Jean Sébastien FARGEOT - Responsable de
département

Téléphone : 04 72 00 69 87 / 06 70 02 16 28
Mail : j.fargeot@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 04 75 82 79 09
Fax : s.vernier@cnr.tm.fr

12 mars
2021

Ref  21-03564.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 DEPARTEMENT CWS
62792007 GROUPE MERCURE

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

GF  15 1 Responsable Chaine De Service Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT), le
 Responsable de la chaine de Services est responsable de la performance de bout en
bout des solutions de sa chaine de service

Vous découvrirez une direction jeune, regroupant les différentes fonctions support du
groupe EDF et intégrerez le département Collaboratif & Workplace Service (CWS),
qui connaît une période de transformation sans précédent qui va permettre de
répondre aux enjeux de la transformation du groupe EDF.
Les problématiques liées à la transformation numérique, à la messagerie d'entreprise,
au collaboratif, aux communications unifiées, sans oublier l'interopérabilité entre les
outils des filiales du groupe et au développement de nouveaux Services sont au
centre des enjeux Collaboratifs des prochaines années.

Rattaché au groupe MERCURE (MEssageRie Communications Unifiées collaboRatif
multimEdia), , vous serez en charge du pilotage de la chaine de service Messagerie
et communication

Profil professionnel
Recherché

Vous pensez avoir les compétences suivantes :
Pour ce poste, les compétences clés sont :

� L'analyse, la rigueur et la synthèse
� L'aptitude à communiquer avec des interlocuteurs divers (restitutions et
présentations) et à transmettre ses connaissances
� La capacité à animer diffèrents interlocuteurs
� La capacité et l'envie de travailler en équipe et en relation transverse avec des
interlocuteurs variés
� Une sensibilité à l'expérience utilisateur serait un atout majeur

Compléments
d'information
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Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Paran OSSIA
Téléphone : paran.ossia@edf.fr

Fax : Tél. : 07 61 65 82 23

Violaine Baillon
Téléphone : violaine.baillon@edf.fr

Fax : Tél : 06 72 73 13 51

5 mars 2021

Ref  21-03562.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 DEPARTEMENT CWS
62792007 GROUPE MERCURE

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

GF  15 1 Responsable Chaine De Services Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT), le
 Responsable de la chaine de Services est responsable de la performance de bout en
bout des solutions de sa chaine de service

Vous découvrirez une direction jeune, regroupant les différentes fonctions support du
groupe EDF et intégrerez le département Collaboratif & Workplace Service (CWS),
qui connaît une période de transformation sans précédent qui va permettre de
répondre aux enjeux de la transformation du groupe EDF.
Les problématiques liées à la transformation numérique, à la messagerie d'entreprise,
au collaboratif, aux communications unifiées, sans oublier l'interopérabilité entre les
outils des filiales du groupe et au développement de nouveaux Services sont au
centre des enjeux Collaboratifs des prochaines années.

Rattaché au groupe MERCURE (MEssageRie Communications Unifiées collaboRatif
multimEdia), , vous serez en charge du pilotage de la chaine de service Collaborative

Profil professionnel
Recherché

Vous pensez avoir les compétences suivantes :
Pour ce poste, les compétences clés sont :

� L'analyse, la rigueur et la synthèse
� L'aptitude à communiquer avec des interlocuteurs divers (restitutions et
présentations) et à transmettre ses connaissances
� La capacité à animer diffèrents interlocuteurs
� La capacité et l'envie de travailler en équipe et en relation transverse avec des
interlocuteurs variés
� Une sensibilité à l'expérience utilisateur serait un atout majeur
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Compléments
d'information

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Paran OSSIA
Téléphone : paran.ossia@edf.fr

Fax : Tél. : 07 61 65 82 23

Violaine Baillon
Téléphone : violaine.baillon@edf.fr

Fax : Tél : 06 72 73 13 51

5 mars 2021

Ref  21-03645.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
SECRETARIAT GENERAL
EQUIPE RH-COM-LOGISTIQUE

Position B SUPPORT
RH

GF  16 1 Conseiller Rh 3 H/F

Description de l'emploi Créée début 2020, l�unité EDF Petite Hydro est gestionnaire d'actif pour tous les
Petits Aménagements Hydrauliques d'EDF en France et exploitant de plus d'une
centaine de centrales hydrauliques.
Au sein de l�état-major de l'unité, basé à Lyon, vous êtes rattaché(e) à la Secrétaire
Générale.
Vous contribuez à la professionnalisation de la filière RH et à son animation.
A ce titre, vous:
- apportez votre expertise réglementaire aux membres de la filière RH et de la ligne
managériale, notamment en ce qui concerne le déploiement de MyHR et les
politiques RH d�entretiens
- mettez en �uvre les politiques d'entreprise RH
- contribuez et expérimentez toutes les politiques RH en vue d�améliorer la mobilité
et l�attractivité des emplois
- apportez conseil et appui auprès des GEH afin de sécuriser les compétences clefs
de l�unité
- contribuez à la mise en place des parcours professionnels

Sur le dossier politique logement vous :
- élaborez la politique logement de l�unité en lien avec la secrétaire générale, et le
responsable logement d�EDF Hydro
- construisez la vision Moyen/long terme avec la direction de l�Unité
- pilotez la stratégie immobilière industrielle et tertiaire sur le périmètre de l'Unité en
apportant appui et conseil aux GEH
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- préparez les réflexions en matière de cessions, restitutions, rénovations, BEFA ou
prises à bail, suivant une recherche permanente d�optimisation du rapport
qualité/coûts.
- arbitrez les programmes travaux proposés par le délégataire Scaprim, en fonction
de la stratégie patrimoniale définie
- représentez l�Unité dans le réseau des Responsables Logements Unité
- participez au contrôle interne de l�Unité sur le domaine logement
- représentez l'Unité auprès de la DIG en lien avec la Direction de l�Unité
- pilotez le contrat de services et garantissez les intérêts métiers de l�Unité
- analysez et arbitrez les demandes de travaux ou de services des occupants en lien
avec les responsables logements des autres unités
- assurez les relations avec la DIG

Profil professionnel
Recherché

Formation en ressources humaines (Licence minimum)
Maitrise de la réglementation du contrat de travail et des processus de gestion du
contrat de travail et de paie
Connaissance du statut des IEG
Orienté vers le client
Bonne capacité d'analyse et de synthèse

Lieu de travail 13 -15 rue Louis Armand 87220 FEYTIAT 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

Pascale SOUBEIRAN - Secrétaire Générale
Téléphone : 06.19.80.22.59

Charlotte OLLIER - RRH
Téléphone : 06.63.04.67.54

8 mars 2021

Ref  21-03637.01 Date de première publication : 22 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  16 1 Responsable Crc H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des particuliers dans
un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure au sein du Centre de Relation Client
d'Angoulême:
- la performance économique et commerciale du Centre de Relation Client,
- le management de l'équipe, composée de différents collaborateurs
- l'accueil, la vente d'offres énergétiques et de bouquets de services communs.
- Le respect des procédures de gestion des contrats clients

Il est rattaché hiérarchiquement au Directeur des CRC PART Grand Centre.
L'emploi fait partie de l�Equipe de Direction.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la région Grand Centre.

Durée du mandat 3 ans.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences  nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise (management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes),
alliées à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité. La maîtrise du
domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail BOULEVARD SALVADORE ALLENDE
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Xavier MAMO
Téléphone : 06 65 70 16 84

8 mars 2021

Ref  21-03557.02 Date de première publication : 18 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - DIT FA3
30400216

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  16 1 Adjoint Au Responsable Equipe F2e H/F
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Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s�étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
mise en service des EPR.

EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.

Profil professionnel
Recherché

L�adjoint au chef de plateau EDV/F2E a en charge plusieurs missions :

- Missions de PMO : pilotage de l�activité de traitement des adaptations chantier
(comprenant les contrats cadres (PIAT) et la délégation technique du CNEPE),

- elaboration du reporting des activités vers la DP site et vers la DirFA3 Edvance
(suivi des indicateurs),

- participation aux instances locales DP site et/ou DPN dans lesquelles Edvance doit
être représenté, soit en sa qualité de PMO (COPIL écarts, suivi des modifications
Edvance) soit en remplacement du chef de plateau,

- contribution aux réflexions sur la structuration des activités post-démarrage et IPE,

2

EDF SA

22-30, avenue de Wagram

75382 Paris cedex 08

Capital de 1 525 484 813 euros

552 081 317 R.C.S. Paris

www.edf.com

- représentation d�Edvance en appui au chef de plateau pour les modalités/pratiques
en vigueur sur le site (accès, PPSPS, implantation des équipes dans les locaux,
participation des personnels aux routines du chantier telles que « quart d�heure
sécurité », « actions communes »,�),

- suivi de la démarche Qualité au sein du plateau F2E : à ce titre il sera amené à
connaitre et faire connaitre les différents processus utilisés et s�assurer de leur
application,

- appui au pilotage des contrats pilotés par le plateau : connaissance du processus
Achats, suivi de budget et des commandes, appui aux services Métiers pour anticiper
les besoins,

- approbation des livrables du plateau

Les missions pourront être amenées à évoluer dans le cadre des activités IPE à venir
dans les prochains mois et la mise en place de la future équipe commune sur le
chantier.

Compléments
d'information

Niveau de formation : BAC +5

Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :

Langue avec niveau requis : Anglais

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):

Rigoureux au regard des exigences Qualité (dont arrêté INB) Bon relationnel et
capacité à travailler en équipe.

Appétence pour la technique, capacité à challenger les solutions techniques
proposées au regard de leur pertinence et de l�impact planning Bon esprit d�analyse
et de synthèse.
Autonomie.

Lieu de travail Site FLAMANVILLE FLAMANVILLE  
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Philippe WARET 4 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - intitulé de poste

Ref  21-03581.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

STORENGY France
STORENGY SAS
Storengy SAS
EISE
Département Process & Installations

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  16 1 Chef De Departement Adjoint H/F

Description de l'emploi Rattaché au responsable de département process et installations de la direction
EISE, vous êtes le garant de la gestion optimale des ressources techniques « Core
Business » et « New Business » pour la mise en �uvre des missions confiées.
Vos principales missions sont les suivantes :
Gestion du plan de charge des ingénieurs et autres intervenants dans l�outil dédié,
Définir, en relation avec le chef de département, la criticité et la complexité des
affaires,
D�identifier les chargés d�affaires pour les mettre en relation avec les autres
membres du management de Storengy,
De la capitalisation du savoir-faire,
Préparer et du piloter le PAMT RH pour la gestion des compétences, proposer les
schémas d�évolution par compétence.
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Gestion contractuelle des prestataires : Définition de mission des prestataires et
centralisation des besoins/Sélection des prestataire/Suivi & validation des
avancements mensuels des sous-traitants, suivi (assistance technique ou autres)
Intégration / accompagnement des nouveaux arrivants via un "parcours" d'intégration
sur mesure, ayant pour objectif de favoriser une montée accélérée en compétences
Préparer plan de charge
Délégation gestion management d�une partie de l�équipe

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur + expérience minimum de 10 ans en projets industriels.
Expérience dans une entreprise qui réalise des installations de surface est un plus.
Connaissances théoriques et pratiques en process et installations générales ,
connaissances techniques dans l�activité de stockage de gaz et des activités
nouveaux marchés (biogaz, hydrogène, powertogas)
Capacité à optimiser les activités et à prendre des décisions
Capacité de conviction, d�anticipation
Capacité à partager des savoirs et connaissances
Capacité à animer une équipe pluridisciplinaire
La maîtrise de l'anglais (oral & écrit)

Lieu de travail 12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante CS-STO-SAS@storengy.com

JOFFRE AURELIE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

5 mars 2021

Ref  21-03588.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
Pôle Sourcing Offres Electricité
Département Costing

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  17 1 Chef De Departement 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 Economie des Offres a pour mission
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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 de Branche assure le management de l�équipe
costing constituée d�analystes ayant en charge les travaux de costing et de sourcing
des offres électricité ainsi que des travaux d�analyse financière liés au sourcing. Il est
en lien avec les entités opérationnelles (Directions marketings et Directions
commerciales) ainsi qu�avec la DOAAT et EDF-T.

Ce poste est à pourvoir pour une durée prévisionnelle de 4 ans.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer idéalement de :

� Connaissance marché de l�énergie
� Capacités de modélisation des risques et des prix
� Connaissance en analyse des données (programmation dans le langage R ou
Python)
� Capacité à travailler en équipe transverse
� Rigueur et autonomie

Et idéalement avoir une première expérience managériale

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

5 mars 2021

Ref  21-03577.01 Date de première publication : 19 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17 1 Responsable Des Equipes Projet H/F
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Description de l'emploi 1. Détermine, selon les objectifs qui lui ont été fixés, les contributions de son entité à
l'organisation et porte la responsabilité, vis-à-vis de sa hiérarchie, des résultats de
son équipe
2. Assure le management et l�organisation de l�équipe par la professionnalisation
des collaborateurs, le partage et le transfert des savoirs et une communication
adaptée
3. Participe à la définition des objectifs du Département, planifie et pilote l'activité de
son entité, en favorisant l'innovation, dans le respect des politiques et procédures de
l'entreprise
4. Pilote les interfaces avec les autres entités de l�entreprise suivant les notes
d'organisations en vigueur
5. Veille au respect de la réglementation et de la politique sûreté/sécurité, propose
des axes d�évolution et d�adaptation
6. Assure le portage de la conduite du changement auprès de son équipe
7. Valide les affectations suivant les plans et programmes de maintenance et garantit
la traçabilité des opérations de maintenance réalisées
8. S'assure que tous les projets répondent à un besoin et une priorité correctement
définis et validée
9. Présente en revue budgétaire son portefeuille et s'attache à réduire les écarts pour
accompagner au plus près la trajectoire financière visée
10. Assure le rôle de directeur de projets dans le périmètre de son portefeuille
11. Pilote les projets dans son domaine avec les indicateurs de reporting et garantit la
maîtrise de la qualité, des coûts, des délais et des risques inhérents à chaque projet
identifié dans son portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 - plus de 15 ans d�expérience pro et une expérience réussie de
management d�équipe multidisciplinaire et de gestion de projets transverses.
Capacités d�observation, d�analyse et de synthèse, des qualités d�organisateur et
de communication en transverse.
Expérience confirmée en gestion de projets.
Capacités d�analyse financière et budgétaire, pilotage, d�écoute et de
communication.

Compléments
d'information

Sens de l�initiative et assertivité, prise de décisions difficiles impactant un collectif de
travail en tenant compte des orientations stratégiques de l'entreprise.
Le niveau de connaissances techniques et le potentiel managérial des candidats
pourra être apprécié le cas échéant.
La plage de GF est comprise du GF 15 à 17.

Lieu de travail 2 Rue André Bonin - 69004 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante j.fargeot@cnr.tm.fr

FARGEOT Jean Sébastien - Responsable de
département

Téléphone : 04 72 00 69 87 / 06 70 02 16 28
Fax : j.fargeot@cnr.tm.fr

Mail : j.fargeot@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 04 75 82 79 09
Fax : s.vernier@cnr.tm.fr

12 mars
2021
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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