Annonces publiées entre le 19

mars 2021 et le 22
mars 2021

Date de première publication : 18 déc. 2020
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 20-22463.04
GRDF

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
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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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

19 avr. 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
- PROLONGATION DU 08.02.2021 AU 22.03.2021 PROLONGATION DU
23.03.2021 AU 19.04.2021
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Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-01061.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE GMR.GP MONTFORT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-21960
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R DU NOROIT MONTFORT SUR MEU ( 35160 )
( Ille-et-Vilaine - 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

HEBERT FRANCOIS-XAVIER
Téléphone : 06.43.84.64.67
Mail : francois-xavier.hebert@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72
Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

8 mai 2021

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

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

Ref 21-03638.03
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.
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Vous assumez les missions de chargé de travaux, chargé de consignation et
personnel de manoeuvre sur réseau HTA et BT.
Vous réalisez des actes TST BT.
Vous avez le sens du client et intervenez autant sur réseau HTA, réseau BT,
branchement et terminal client.
Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

R DU GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

23 avr. 2021

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

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-02499.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent 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'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

21 avr. 2021

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

Ref 21-04905.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

L'emploi est éligible au travail à distance et au CERNE.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-23060
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS 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

TESTUD Nicolas
Téléphone :
Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

30 avr. 2021
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Ref 21-04903.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, rejoignez le Service Relation
Clients au service de 2 300 000 clients électricité !
Dynamique et au coeur des grands projets d'Enedis, l'équipe de l'Accueil Distributeur
est à l'écoute des clients particuliers et professionnels.

Les missions du conseiller clientèle sont variées et enrichissantes, en Front Office
comme en Back Office.
Elles consistent à :
- Accueillir les appels des clients particuliers et professionnels,
- Assurer le traitement et le suivi des demandes relatives à la pose des compteurs
Linky,
- Traiter les réclamations et demandes diverses des clients relatives à la pose du
compteur Linky
- Garantir la bonne satisfaction des clients via des enquêtes à postériori de la pose
des compteurs Linky

Votre principale priorité sera de satisfaire clients et fournisseurs d'énergie.
Vous serez amené à communiquer avec les services opérationnels d'Enedis pour
mener à bien votre mission.
Vous serez accueilli au sein d'une équipe agréable, professionnelle et bienveillante.

Au quotidien vous serez acteur de la prévention des risques professionnels, axe
prioritaire de notre Direction Régionale.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez une forte volonté de satisfaire l'ensemble des parties prenantes d'Enedis
(fournisseurs/collectivités/clients), un goût prononcé pour les activités opérationnelles
et un bon esprit d'équipe, ce poste est fait pour vous !

Au coeur de la transformation et de la modernisation du distributeur, vous aurez à
coeur de vous adapter aux nouveautés du catalogue des prestations, aux évolutions
de la règlementation et procédures ainsi qu'aux nouvelles attentes de nos clients.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26805
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS 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

TESTUD Nicolas
Téléphone :
Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

Ref 21-04902.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

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

En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
Deviendrez un conseiller clientèle missionné sur la prise en charge, l'analyse, le suivi
et la clôture des réclamations provenant des fournisseurs et des clients (SGE,
courriers, mails, instances d'appel, saisines Médiateurs)
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Réaliserez les corrections nécessaires telles que les rectifications de consommations,
les traitements liés aux anomalies de relevé, mise à jour contractuelles des systèmes
GINKO et SGE ainsi que les gestes clients.
Participerez à l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction client
Contribuerez au respect des délais et à la fiabilisation des gestes métiers à l'origine
des réclamations.
Participerez aux activités back front de l'Agence en cas de nécessité.

Nous vous offrons :
Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis
La possibilité d'être au coeur de la stratégie Clients de notre DR, c'est un atout fort
pour la suite de votre carrière !
Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.
Profil professionnel
Recherché

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

Le poste est éligible au travail à distance et au CERNE.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26816
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS 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
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ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

TESTUD Nicolas
Téléphone :
Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

30 avr. 2021

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-03954.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON METROPOLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Avenue Matthieu DUSSURGEY 69100 ST FONS
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

14 avr. 2021

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

Ref 21-04891.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
SICAE VS

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 3

1 Monteur H/F

Description de l'emploi

Vous travaillerez sur tous les types d ouvrages électriques de la concession. Ces
ouvrages sont notamment constitués par des postes de transformation de haute
tension (type HTA : 15000 volts) en basse tension (type B2 : 230/410 volts), par des
réseaux électriques souterrains haute tension (type HTA : 15000 volts) et par des
réseaux électriques aériens et souterrains basse tension (type B2 : 230/410 volts).
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Vous participerez à tous les types de travaux pour construire, exploiter, entretenir et
dépanner tous les ouvrages et toutes les installations nécessaires à la distribution
publique de l électricité.
Profil professionnel
Recherché

Ouvrier spécialisé

Lieu de travail

40 rue Ampere
9300 ENNERY
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

SICAE VS - 40 Rue Ampère
95300
ENNERY
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre obligatoirement les pièces
suivantes : un curriculum vitae, une lettre de motivation et votre modèle 6.

Exploitation

PERROT Pierre - DG
Téléphone : 06 84 83 29 70
Mail : p.perrot@sicae-vs.fr

Ref 21-04888.01

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client Distributeur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Acheminement Relation Client d'Antibes recrute un/une Conseiller(e)
Clientèle.
L'acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
14

- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques: word, excel, SGE, Ginko
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation

Compléments
d'information

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
Référence MyHR : 2021-27741
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

JAMOULLE CLAIRE
Téléphone : 06.83.99.96.21
Mail : claire.jamoulle@enedis.fr

Ref 21-04887.01

18 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client Distributeur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Acheminement Relation Client d'Antibes recrute un/une Conseiller(e)
Clientèle.
L'acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
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craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques: word, excel, SGE, Ginko
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
Référence MyHR : 2021-27589
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

JAMOULLE CLAIRE
Téléphone : 06.83.99.96.21
Mail : claire.jamoulle@enedis.fr

Ref 21-04881.01

18 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
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GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

MARIE PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

Ref 21-04879.01

GONZAGUE SERRURIE
Téléphone : 06.35.25.90.34

12 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
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en fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez
résider (25 mn du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention
Profil professionnel
Recherché

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.
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 : 2021-27658
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEMARQUAND LOIC
Téléphone : 07.62.72.62.06
Mail : loic.lemarquand@enedis.fr

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

30 avr. 2021
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Ref 21-04877.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
en fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez
résider (25 mn du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
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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 : 2021-27657
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEMARQUAND LOIC
Téléphone : 07.62.72.62.06
Mail : loic.lemarquand@enedis.fr

Ref 21-04871.01

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

30 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Marie PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

Ref 21-04868.01

Célestine ALVADO BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72

12 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
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figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27704
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RTE DE BLANZAC BARBEZIEUX ST HILAIRE ( 16300 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

Ref 21-04866.01

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

18 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27644
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

TEA JULIETTE
Téléphone :
Fax : 07.88.13.04.36

GALLOIS LAURENT
Téléphone : laurent.gallois@enedis.fr

Ref 21-04863.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE ST JEAN D ANGELY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent St Jean D'ang H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27701
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DE LA SACRISTINERIE ST JEAN D ANGELY ( 17400 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

Ref 21-04858.01

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

18 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
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1 Cerne - Technicien D'intervention Polyvalent Jonza H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27700
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV MAC CREA FLETCHER JONZAC ( 17500 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

Ref 21-04848.01

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

18 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Anglet-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 d'une BO à forts enjeux, de 25 personnes, sur un réseau plutôt de type urbain
dense, 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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27606
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

-- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19 / 05.59.58.66.14
Mail : stephane.falco@enedis.fr

Ref 21-04842.01

9 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
MAGNANVILLE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Magnanville, dans le cadre des règles de
sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi
participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou
souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent,
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage,
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 24% à 42% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est 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/
Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-27280
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

76 R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

32

Astreinte

Clément Loiseaux
Téléphone :
Fax : 06.43.47.85.62
Mail : clement.loiseaux@enedis.fr

Ref 21-04840.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHATEAUDUN.NOGENT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Val de France, votre mission consiste à contribuer à
la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Basé sur le site de Nogent le Rotrou, vous réaliserez les activités de maintenance et
de dépannage :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- de type clientèle définie dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage dans le cadre de tournées complètes et
organisées.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence. En cas d'intempérie, l'emploi peut
être sollicité pour exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la
FIRE.
L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Infos complémentaires :
Dans le cadre du projet fluidité expérimenté sur notre région, vous pourrez bénéficier
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 14 %
- 1 enfant : 17 %
- 2 enfants : 21 %
- 3 enfants et + : 24 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26380
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DES ECOTAIS-ZI AUNAY NOGENT LE ROTROU ( 28400 )
( Eure-et-Loir - 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 (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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

Ref 21-04839.01

19 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
MAGNANVILLE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Magnanville, dans le cadre des règles de
sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi
participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou
souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent,
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage,
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 24% à 42% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est 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/
Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-27279
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

76 R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Clément Loiseaux
Téléphone :
Fax : 06.43.47.85.62
Mail : clement.loiseaux@enedis.fr

Ref 21-04821.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent- Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
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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.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des ULIS est :
- sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 34 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-27385
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62
Mail : mathieu.de-azevedo@enedis.fr

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

Ref 21-04820.01

21 mai 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

37

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Essonne, vous êtes rattaché à l'équipe
d'encadrement de la Base Opérationnelle de Courcouronnes.
Vous êtes doté d'une capacité d'anticipation et d'une rigueur importante.
Vous êtes garant du bon fonctionnement du guichet SERVAL de la BO.
A ce titre, vous réalisez les demandes d'approvisionnement matériel référencé (DMR)
en relation avec la plate-forme Serval et en assurez la réception sur site en lien avec
les préparateurs. Vous garantissez par ailleurs le maintien constant d'un stock
minimum de matériel requis pour le bon fonctionnement de l'activité et faite un
inventaire annuel. Vous pilotez via e-stock le magasin. En lien avec l'ensemble du
personnel du site, vous veillez au rangement le plus sûr et le plus adapté aux
besoins. Vous êtes à l'écoute et forces de proposition auprès des collaborateurs du
site afin d'en optimiser le fonctionnement.
Véritable appui opérationnel, vous assurez un certain nombre de missions comme :
-le suivi réglementaire et technique des véhicules et engins,
-la préparation des demandes de dotations vestimentaires annuelles et le suivi
-commandes, réalisation de devis, respect du tri sélectif et enlèvement des déchets,
...
Vous pourrez être amené à participer à quelques tâches administratives pour le bon
fonctionnement de l'agence, et/ou dans le traitement et solde de bons d'interventions.
Vous pourrez être amené à participer aux contrôles périodiques des outils et
étalonnage des appareillages.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat sera particulièrement apprécié pour son dynamisme, sa rigueur et sa
capacité à organiser ses activités. Il devra être doté d'un bon relationnel.
La connaissance du matériel utilisé dans une base opérationnelle et des différents
outils informatiques (Excel, Outlook, Times, Dauphin, PGI, e-travaux, e-stock....) sont
nécessaires

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27394
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

RENAUD LAMBOTIN
Téléphone : 06.85.32.13.35
Mail : renaud.lambotin@enedis.fr

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

Ref 21-04819.01

21 mai 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent- Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de ETAMPES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-27396
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

9 RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06.69.42.50.78
Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

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

21 mai 2021

Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 19 mars 2021

Ref 21-01058.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7
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1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) de la
Direction Réseau Sud Ouest, l'emploi contribue aux activités de programmation et de
régulation des activités des Agences Interventions de la Région Sud Ouest.
L emploi contribue aussi aux traitements de listes et réalise des activités de
programmation spécifiques et/ou ponctuelles.
L emploi peut être en contact avec les clients pour la reprogrammation éventuelle de
rendez-vous client et la prévenance des rendez-vous par SMS ou téléphone.
L'emploi participe activement à la boucle d'amélioration continue en rendant compte
régulièrement à son encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes) et capacité à rendre
compte sont essentiels.

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.

Aude GRENINGER
Téléphone : 06.08.51.55.58
Mail : aude.greninger@grdf.fr

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

1 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 05.02.2021 AU 25.02.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 25.02.2021 AU 18.03.2021 INDICE 03
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Ref 21-04810.01

Date de première publication : 19 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Interventions Val du loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.
Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouïr
dans des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un
métier qui offre une grandes diversités d'activités.
vous serez en charge de
- réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage
- contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
- réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
- assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage
- effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché

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

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
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R DES GUIGNIERES BLOIS ( 41000 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95
Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

Ref 21-04796.01

Lionel BOULADE
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
43

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27550
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-04795.01
ENEDIS

6 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 19 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
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INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux Lesc-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27549
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-04794.01

6 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-22192
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-04793.01

6 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-27551
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

6 avr. 2021

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

Ref 21-04247.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

7 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23/03/2021 AU 07/04/2021

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

Ref 21-04246.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de 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
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

7 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23/03/2021 AU 07/04/2021

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

Ref 21-04245.02
GRDF

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

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

7 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25/03/2021 AU 07/04/2021

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

Ref 21-04249.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

7 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23/03/2021 AU 07/04/2021

Ref 21-04945.01
ENEDIS

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

1 Charge De Projets H/F
DR MIDI PYRENEES SUD

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR MIDI-PYRENEES SUD - Site
Laurencin, en tant que Chargé de Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu interlocuteur
raccordement du client, vous l accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets
immobiliers, déplacements d ouvrages, ),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence.
Vous bénéficiez de l accompagnement d un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.
Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.
Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c ur des
démarches de management collaboratif.
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Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit
- 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
- Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
- Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
- Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.

Lieu de formation

Compléments
d'information

Centre AFPA
Les Sablons - Bernes-sur-Oise (95340)
( Val-d'Oise - Ile-de-France )
Ref MyHR : 2021-27219
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).
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HADDOUCHE Yasmine
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-04943.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Technicien De Conduite Remplaçant - Etrez H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Storengy, filiale d ENGIE, est l un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain
de gaz naturel.
Au sein de l Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Salins, le site d'Etrez (01)
recherche un(e) :
Technicien de conduite remplaçant (F/H)
Vous exploitez et effectuez la surveillance des installations du stockage souterrain.
Au sein de l'équipe Conduite - Exploitation, vous êtes en charge de deux activités:
Activité de conduite en 3*8 :
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau
- Vous exécutez des man uvres d'exploitation et des essais, en liaison avec votre
hiérarchie et les répartiteurs du Centre de Répartition National
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (appel au personnel
d'astreinte, déclenchement d'alerte, application des consignes de sécurité,
déclenchement des arrêts d'urgence)
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et vous participez à leur
rédaction et révision.
Activité d'exploitation :
- Vous assurez la délivrance des autorisations de travail et des permis de travail
associés
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité (extincteurs,
détecteurs gaz, etc.)
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits (entretien
et dépannage des installations, exécution de consignation, surveillance de travaux,
suivi des données d'exploitation)

Profil professionnel
Recherché

Issu d une formation Bac +2 de type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique.
Vous justifiez d une expérience significative réussie ou d un bac technique avec plus
de 10 ans d expérience dans le domaine des infrastructures gazières.
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Vous avez de réelles compétences en informatique et informatique industrielle. Vous
maîtrisez notamment Excel et Word. Vous avez des connaissances en conduite des
stockages ainsi qu en procédés des installations.

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

Vous êtes force de proposition. Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous possédez de réelles capacités à travailler en équipe.
Rigueur et fiabilité sont des compétences indispensables pour ce poste.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Stockage souterrain d'Etrez
888 route des Loyons
Baisse de la Vallée 01340 Etrez
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Mickaël GUILLOT
Téléphone : 02 54 55 43 03
Mail : mickael.guillot@storengy.com

Isabelle GIRARDI
Téléphone : 04 74 25 69 59
Fax : isabelle.girardi@storengy.com

Ref 21-04940.01
ENEDIS

12 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR IDF EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7

1 Chargé De Projets H/F
DR IDF EST
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Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Quelles seront vos missions ?
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR IDF EST - Site NOISY LE
GRAND au 12 rue du Centre 93160, en tant que Chargé de Projets
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu interlocuteur raccordement
du client, vous l accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets
immobiliers, déplacements d ouvrages, ),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de projets
Intitulé / titre de la formation : Cursus reconversion / Chargé de projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
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Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
Durée de la formation : 10 mois
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)
Lieu de formation

Les Sablons 95340 Bernes-sur-Oise
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Ref MyHR : 2021-27205
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix). Avec en copie :
orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-04939.01
ENEDIS

14 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR IDF EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7

1 Chargé De Projets H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
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Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Quelles seront vos missions ?
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR IDF EST - Site MELUN au 3
PL ARTHUR CHAUSSY 77000, en tant que Chargé de Projets
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu interlocuteur raccordement
du client, vous l accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets
immobiliers, déplacements d ouvrages, ),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous 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
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de projets
Intitulé / titre de la formation : Cursus reconversion / Chargé de projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
Durée de la formation : 10 mois
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)

Lieu de formation

Les Sablons 95340 Bernes-sur-Oise
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Ref MyHR : 2021-27201
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
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La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin
Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix). Avec en copie :
orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-04937.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

1 Charge De Projets H/F
DR COTE D'AZUR

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent : Notre cursus de reconversion, propose, dès la
fin de la formation, des postes en plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire
français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Quelles seront vos missions ? Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client
DR COTE D'AZUR - Site Nice Brancolar, en tant que Chargé de Projets : Vous
étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect des
règles techniques, administratives, et financières, Vous gérez les interfaces internes
et externes. En tant qu interlocuteur raccordement du client, vous l accompagnez
tout au long de son projet, Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les
intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges, Vous développez vos
compétences grâce au large panel des Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets immobiliers,
déplacements d ouvrages, ), Nous vous accompagnons dans votre développement
professionnel au sein de notre Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence. Vous bénéficiez de
l accompagnement d un tuteur expérimenté tout au long de votre formation. Une fois
votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en autonomie
des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés. Vous intégrez un
collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c ur des démarches de
management collaboratif.
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Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit
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
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.

Lieu de formation

Centre AFPA de Bernes/Oise (95) - Les Sablons BERNES-SUR-OISE (95340)
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Ref MyHR : 2021-27373
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin

Envoi des candidatures

Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

yasmine.haddouche@enedis.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021
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Ref 21-04936.01
ENEDIS

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR IDF EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7

1 Chargé De Projets H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Quelles seront vos missions ?
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR IDF EST - Site
ALFORTVILLE au 29 QU DE LA REVOLUTION 94140, en tant que Chargé de
Projets
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu interlocuteur raccordement
du client, vous l accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets
immobiliers, déplacements d ouvrages, ),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
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place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client
Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de projets
Intitulé / titre de la formation : Cursus reconversion / Chargé de projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
Durée de la formation : 10 mois
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)

Lieu de formation

Les Sablons 95340 Bernes-sur-Oise
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Ref MyHR : 2021-27202
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix). Avec en copie :
orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-04935.01
ENEDIS

14 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR IDF EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 7

1 Chargé De Projets H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Quelles seront vos missions ?
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR IDF EST - Site
MONTGERON 2-4 RUE POVOA DE VARZIM 91230, en tant que Chargé de Projets
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu interlocuteur raccordement
du client, vous l accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets
immobiliers, déplacements d ouvrages, ),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de projets
Intitulé / titre de la formation : Cursus reconversion / Chargé de projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
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Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
Durée de la formation : 10 mois
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)
Lieu de formation

Les Sablons 95340 Bernes-sur-Oise
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Ref MyHR : 2021-27203
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix). Avec en copie :
orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-04934.01
ENEDIS

14 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
DR NORD MIDI PYRENEES

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR NORD MIDI PYRENEES 67

Site Montauban, en tant que Chargé de Projets :
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu interlocuteur raccordement
du client, vous l accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets
immobiliers, déplacements d ouvrages, ),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence.
Vous bénéficiez de l accompagnement d un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.
Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.
Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c ur des
démarches de management collaboratif.
Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit
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
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

CURSUS RECONVERSION/CHARGE DE PROJETS
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité

Lieu de formation

LES SABLONS BERNES SUR OISE (95340)
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Réf MyHR 2021-27221
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
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Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin
Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).
Envoi des candidatures

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

Yasmine HADDOUCHE

Ref 21-04933.01
ENEDIS

23 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR IDF EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7

1 Chargé De Projets H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Quelles seront vos missions ?
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR IDF EST - Site
COURCOURONNES au 08-10 rue de la Mare Neuve, 91080, en tant que Chargé de
Projets
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu interlocuteur raccordement
du client, vous l accompagnez tout au long de son projet,
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Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets
immobiliers, déplacements d ouvrages, ),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous 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
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de projets
Intitulé / titre de la formation : Cursus reconversion / Chargé de projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
Durée de la formation : 10 mois
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)

Lieu de formation

Les Sablons 95340 Bernes-sur-Oise
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Ref MyHR : 2021-27204
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix). Avec en copie :
orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-04932.01
ENEDIS

14 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR IDF EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7

1 Chargé De Projets H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Quelles seront vos missions ?
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR IDF EST - Site NOISY LE
SEC au 91 AV de Bobigny 93130, en tant que Chargé de Projets
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu interlocuteur raccordement
du client, vous l accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets
immobiliers, déplacements d ouvrages, ),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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
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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
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client
Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de projets
Intitulé / titre de la formation : Cursus reconversion / Chargé de projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
Durée de la formation : 10 mois
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)

Lieu de formation

Les Sablons 95340 Bernes-sur-Oise
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Ref MyHR : 2021-27206
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix). Avec en copie :
orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-04930.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR IDF EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7

1 Chargé De Projets H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Quelles seront vos missions ?
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR IDF EST - Site LA
COURNEUVE, au 27 rue de la convention 93120, en tant que Chargé de Projets
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu interlocuteur raccordement
du client, vous l accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets
immobiliers, déplacements d ouvrages, ),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
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Respect des consignes Sens du client
Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de projets
Intitulé / titre de la formation : Cursus reconversion / Chargé de projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
Durée de la formation : 10 mois
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)

Lieu de formation

Les Sablons 95340 Bernes-sur-Oise
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Ref MyHR : 2021-27207
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix). Avec en copie :
orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-04929.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
DR NORD MIDI PYRENEES

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
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Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR NORD MIDI PYRENEES Site Mende, en tant que Chargé de Projets :
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu interlocuteur raccordement
du client, vous l accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets
immobiliers, déplacements d ouvrages, ),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence.
Vous bénéficiez de l accompagnement d un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.
Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.
Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c ur des
démarches de management collaboratif.
Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit
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
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

CURSUS RECONVERSION/CHARGE DE PROJETS
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité

Lieu de formation

LES SABLONS BERNES SUR OISE (95340)
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Réf MyHR 2021-27221
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin
Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).

Envoi des candidatures

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

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-04927.01
ENEDIS

23 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR IDF EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7

1 Chargé De Projets H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Quelles seront vos missions ?
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR IDF EST - Site Les Ulis : Au
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04 av du Pacifique 91940 LES ULIS, en tant que Chargé de Projets
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu interlocuteur raccordement
du client, vous l accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets
immobiliers, déplacements d ouvrages, ),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous 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
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de projets
Intitulé / titre de la formation : Cursus reconversion / Chargé de projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
Durée de la formation : 9 mois
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)

Lieu de formation

Les Sablons 95340 Bernes-sur-Oise
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Ref MyHR : 2021-27200
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix). Avec en copie :
orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-04926.01
ENEDIS

14 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

1 Charge De Projets H/F
DR AUVERGNE

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au coeur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise Vous souhaitez vous investir
dans un emploi qui combine technicité et satisfaction client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Quelles seront vos missions ?
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR AUVERGNE - Site Clermont,
Vichy ou Moulins, en tant que Chargé de Projets :
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu interlocuteur
raccordement du client, vous l accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets
immobiliers, déplacements d ouvrages, ),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de
notre Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en
charge des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec
les clients vous intéresse
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d anticipation,
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d autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client
Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans
l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes-sur-Oise (95)

Lieu de formation

CENTRE AFPA
LES SABLONS ( 95340 ) BERNES SUR OISE
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Vous bénéficiez de l accompagnement d un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.
Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction rencontrés.
Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au coeur des
démarches de management collaboratif
Ref MyHR : 2021-27186
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin

Envoi des candidatures

Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

yasmine.haddouche@enedis.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021
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Ref 21-04925.01
ENEDIS

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
CURSUS RECONVERSION
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

1 Charge De Projets H/F
DR SILLON RHODANIEN

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR SILLON RHODANIEN - Site
Valence, en tant que Chargé de Projets :
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu interlocuteur
raccordement du client, vous l accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets
immobiliers, déplacements d ouvrages, ),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de
notre Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en
charge des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence.
Vous bénéficiez de l accompagnement d un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.
Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.
Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c ur des
démarches de management collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit
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
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
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Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client
Description de la
formation

CURSUS RECONVERSION - CHARGE DE PROJETS
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)

Lieu de formation

Les Sablons BERNES SUR OISE
( Oise - Picardie )

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-27243
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin

Envoi des candidatures

Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

yasmine.haddouche@enedis.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-04924.01
ENEDIS

14 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
CURSUS RECONVERSION
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

1 Charge De Projets H/F
DR SILLON RHODANIEN
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Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR SILLON RHODANIEN - Site
Vénissieux en tant que chargé de projets :Vous étudiez (chiffrage, solution technique)
et réalisez des projets dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu interlocuteur
raccordement du client, vous l accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets
immobiliers, déplacements d ouvrages, ),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de
notre Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en
charge des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence.
Vous bénéficiez de l accompagnement d un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.
Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.
Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c ur des
démarches de management.

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit
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
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

CURSUS RECONVERSION - CHARGE DE PROJETS
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
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Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)
Lieu de formation

Les Sablons BERNES SUR OISE
( Oise - Picardie )

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-27242
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin

Envoi des candidatures

Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

yasmine.haddouche@enedis.fr

Yasmine HADDOUCHE
Téléphone :
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Date de première publication : 28 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-03846.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation (hors Astreinte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT. Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
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L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.

Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des SI du métier est nécessaire (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG
ELEC et CINKE notamment).i.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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 : 2021-25766
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01
Mail : yves.garreau@enedis.fr

23 avr. 2021

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

Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-03834.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT. Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.

L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
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Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du Bureau d'Exploitation vers
un Service continu est envisagé à horizon 2021.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des SI du métier est nécessaire (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG
ELEC et CINKE notamment).i.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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 : 2021-25779
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01
Mail : yves.garreau@enedis.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-03833.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT. Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.

L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.

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

Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du Bureau d'Exploitation vers
un Service continu est envisagé à horizon 2021.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
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Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des SI du métier est nécessaire (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG
ELEC et CINKE notamment).i.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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 : 2021-25762
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01
Mail : yves.garreau@enedis.fr

23 avr. 2021

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

Ref 21-03837.02
ENEDIS

Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
88

RMAFF URBA ET AREMA PDL PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) De Projets - Arema H/F

Description de l'emploi

Chargé(e) de Projets chez Enedis, un interlocuteur clé au sein du service public de
l'énergie »
1. Votre mission
Devenir Chargé(e) de Projets au sein de l'équipe AREMA, c'est accueillir les
demandes clients et vérifier la complétude de leur demande de raccordement pour
l'affecter rapidement à un Chargé(e) de conception et/ou Projets disposant de la
compétence et de la disponibilité.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous recevez et traitez les
demandes de raccordement et de grands producteurs, qu'il s'agisse de projets
individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de la Roche-sur-Yon (85), vous ferez partie de l'équipe AREMA
(Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires) composée de 5 Chargé(e) de
Projets.

Votre quotidien :
Vous accueilliez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement).
Vous qualifiez la demande (typologie d'affaire), vérifier la complétude de la demande,
et informer le client des éventuels éléments manquants ou bloquants.
Vous créez l'affaire dans nos systèmes d'information et enregistrer la date de Mise En
Service « souhaitée » par le client afin de prioriser le traitement de la demande.
Vous affectez l'affaire à un chargé de conception et/ou projets disposant de la
compétence et disponibilité.
Vous informez le client de la bonne prise en charge de sa demande, et vous lui
transmettez la référence de l'affaire Enedis et les coordonnées de son interlocuteur
raccordement (Chargé de conception et/ ou projets).
Profil professionnel
Recherché

1. Votre profil

Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client.
Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis.
Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
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Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25799
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

VINUESA Adeline
Téléphone : 06.22.80.42.79
Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

23 avr. 2021

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

Ref 21-02351.03
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Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021
ENEDIS

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

Position G

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

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

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

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

Sa mission principale consistera à:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-23314
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

23 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref 21-04921.01

Date de première publication : 22 mars 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

Cette annonce fait suite à la publication n°20-22830 du 27/12/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
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.

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.

93

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'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DEMAILLY JEFFREY
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

19 avr. 2021

Date de première publication : 21 mars 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-04831.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR MAINTENANCE

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 7.8

1 Technicien Maintenance Electrique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l équipe de maintenance électrique, l emploi réalise des opérations de
maintenance programmées et fortuites des installations et ouvrages de production
des sites des communes de l intérieur, afin de contribuer à la fiabilité et disponibilité
des installations et ouvrages de production des communes de l intérieur.
Il contribue à l élaboration des plannings
Il intervient sur les sites et installations dans le respect des procédures et gammes
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d intervention. A ce titre, il établit les comptes rendus d'interventions à chaque retour
de mission.
Il peut être chargé de travaux.
Il peut avoir à préparer des chantiers spécifiques.
Il contribue à la bonne tenue des ateliers de maintenance (gestion outillage,
matériels, pièces détachées).
Il participe à l'amélioration des systèmes de production et à la mise en place des
nouveaux équipements.
Il participe aux projets
Il accompagne les prestataires lors de leurs interventions sur les équipements.
Il favorise la professionnalisation des équipes, assure le retour d expérience, la
remontée d informations et est acteur de prévention.
Profil professionnel
Recherché

Expérience en maintenance de systèmes de production en site isolé, compétences et
en courant fort/ faible et contrôle commande.
Capacité d animation et d organisation.
Sait rendre compte.
Autonomie
Capacités d analyse et de diagnostic
Rigueur,
Disponibilité
Maitrise des outils bureautiques
Qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer fréquemment sur l ensemble du territoire du service.
Permis B obligatoire.
La réflexion en cours sur le modèle d activités du service est susceptible d avoir un
impact sur cet emploi.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
LIEU DIT TERCA
CARREFOUR DU LARIVOT MATOURY
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Johan KONG
Téléphone : 05 94 39 68 43

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

11 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification libellé de l'emploi : Electrique au lieu de Electricité

Ref 21-03728.02

Date de première publication : 24 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
POLE APPROV LYON
Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Correspondant Achat H/F

Description de
l'emploi

Et si vous rejoigniez les équipes Véhicules & Engins de la Direction des Services Supports (DIR2S),
qui pilotent l'une des plus importantes flottes de véhicules de France ?
Le Département Véhicules & Engins de la DIR2S, assure l'entretien, le dépannage et le
renouvellement d'une flotte de 20 000 véhicules (17500 voitures et camions et 2700 engins) pour
permettre aux salariés d'Enedis d'accomplir leur mission de Service Public sur l'ensemble du
territoire.
Composé de 100 collaborateurs, ce Département comporte 1 agence pilotage, expertise et projets,
4 agences d'exploitation régionales et 1 équipe approvisionnements centralisés.
Nous recherchons un(e) Correspondant(e) achat au sein de notre équipe approvisionnements.
Rattachée à l'Agence d'exploitation Est, cette équipe de 18 personnes (salariés & prestataires) a en
charge les commandes et le traitement des factures du domaine véhicules & engins.
Description de la mission
Contributeur à la performance des achats et de la qualité comptable,
- Vous réalisez des actes d'achats dans PGI relatifs à différentes opérations (entretien, réparations,
renouvellement du parc...)
- Vous garantissez per vos actions la continuité d'activité des approvisionneurs
- Vous traiter la facturation spécifique aux carburant
- Vous garantissez le bon traitement des commandes (mise à jour des fournisseurs et réseaux
prestataires, relance des fournisseurs, traitement du circuit rouge...)

Par ailleurs, vous contribuez à l'établissement des procédures et modes opératoires de l'activité.
Et parce que ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview :
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-co
Profil
professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre esprit d'équipe,
seront nécessaires pour relever ce challenge.
Une maîtrise des outils bureautiques dont Excel et PGI serait appréciée.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25740
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pierre BALAND
Téléphone : 07.62.27.78.50
Mail : pierre.balland@enedis.fr

30 avr. 2021

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

Ref 21-04904.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

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

L'Agence Marché de Masse est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation d'Enedis, de la mise en place du compteur LINKY et de la gestion des
demandes dans les systèmes d'information GINKO et SGE.
Vous deviendrez :
- L'interlocuteur des fournisseurs en ligne Affaires urgentes, en lien avec les Cellules
de Pilotage des Activités
- Un chargé de traitement des demandes de prestations fournisseurs pour le compte
de nos clients
- Un analyste des retours d'interventions techniques et garant des données de
consommation
- Un appui à vos managers de proximité. En tant que référent, vous serez amené à
réaliser des accompagnements auprès de votre équipe dans le cadre de leur montée
en compétence.

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

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26803
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS 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

NICOLAS TESTUD
Téléphone :
Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

30 avr. 2021
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Ref 21-04901.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

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

En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
- Deviendrez un conseiller clientèle Sénior missionné et référent sur la prise en
charge, l'analyse, le suivi et la clôture des réclamations fournisseurs et directes
clients (SGE, courriers, mails, instances d'appel, saisines Médiateurs)
- Réaliserez les corrections nécessaires telles que les rectifications de
consommations, les traitements liés aux anomalies de relevé, mise à jour
contractuelles des SI GINKO et SGE ainsi que les gestes clients
Participerez à l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction client
- Contribuerez au respect des délais et à la fiabilisation des gestes métiers à l'origine
des réclamations
- Réaliserez des accompagnements auprès des autres conseillers dans le cadre de
leur montée en compétence.
- Participerez aux activités back front de l'Agence en cas de nécessité.

Nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie Clients de notre DR, c'est un atout fort
pour la suite de votre carrière !
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
Vous avez un bon rédactionnel associé à un bon esprit d'analyse, de synthèse et un
sens client affirmé
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs internes et
externes
Vous aimez travailler en équipe
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et proposer des solutions d'amélioration
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis en application
de la politique Mobilité des Compétences.

L'emploi est éligible au travail à distance et Ginko.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26830
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS 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

TESTUD Nicolas
Téléphone :
Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

Ref 21-04900.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
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GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, venez rejoindre le Service
Relation Clients au service de 2 300 000 clients électricité !
Dynamique et au coeur des grands projets d'Enedis, l'équipe de l'Accueil Distributeur
est à l'écoute des clients particuliers et professionnels.

Variées et enrichissantes, en Front Office comme en Back Office, les missions du
Conseiller Clientèle Sénior consistent à :
- Accueillir les appels des clients particuliers et professionnels,
- Assurer le traitement et le suivi des demandes relatives à la pose des compteurs
Linky,
- Traiter les réclamations et demandes diverses des clients relatives à la pose du
compteur Linky
- Garantir la bonne satisfaction des clients via des enquêtes à postériori de la pose
des compteurs Linky
- Prendre en charge tout ou partie de la gestion de gestes et indemnisations clients

A ce titre, votre volonté de satisfaire les clients et les fournisseurs sera votre
principale force. Vous travaillerez au sein d'une équipe très agréable et
professionnelle dans un environnement sympathique. En intéraction avec les autres
métiers de la Direction Régionale, vous serez amené à communiquer aux interfaces
dans le cadre du suivi des
dossiers clients.
En tant que Conseiller Sénior, il vous sera confié des missions individuelles relatives
au déploiement de nouvelles méthodes de travail, procédures et actions liées à la
prévention sécurité et au mieux vivre son travail. Vous serez référent sur les activités
qui vous seront confiées et serez force de proposition pour améliorer la performance
collective de l'équipe. De même, vous aurez l'occasion de vous investir dans la
résolution de cas complexes nécessitant votre future expertise.

Vous regorgez d'initiatives et d'idées ? Mettez les à profit de nos clients en intégrant
notre équipe innovante et motivante !
La prévention étant l'affaire de tous, vous saurez prévenir les risques vous
concernant vous et vos collègues de travail.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez une forte volonté de satisfaire l'ensemble des parties prenantes à
Enedis (fournisseurs/collectivités/clients), un goût prononcé pour les activités
opérationnelles et un bon esprit d'équipe, ce poste est fait pour vous !

Au coeur de la transformation et de la modernisation du distributeur, vous avez à
coeur de vous adapter aux nouveautés du catalogue des prestations, aux évolutions
de la règlementation et procéudres ainsi qu'aux nouvelles des attentes de nos clients.

Vous êtes force de proposition et aimez prendre en charge des missions transverses
liées à la relation client et à la prévention santé sécurité.

La maîtrise de Capella est un plus pour ce poste.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26836
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS 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

NICOLAS TESTUD
Téléphone :
Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

Ref 21-04898.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle « Agence Interventions
Sud de Seine », vous participez à l'organisation des activités de raccordement, 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 de préparateur 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
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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 réalisation de chantier et d'acte électriques,
- 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 réaliser
des activités transverses au sein de l'Agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27643
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

LY Yaya
Téléphone :
Mail : yaya.ly@enedis.fr

GALLOIS LAURENT
Téléphone : laurent.gallois@enedis.fr

30 avr. 2021
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Ref 21-04896.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

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

En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
- Deviendrez un conseiller clientèle Sénior missionné et référent sur la prise en
charge, l'analyse, le suivi et la clôture des réclamations fournisseurs et directes
clients (SGE, courriers, mails, instances d'appel, saisines Médiateurs)
- Réaliserez les corrections nécessaires telles que les rectifications de
consommations, les traitements liés aux anomalies de relevé, mise à jour
contractuelles des SI GINKO et SGE ainsi que les gestes clients
Participerez à l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction client
- Contribuerez au respect des délais et à la fiabilisation des gestes métiers à l'origine
des réclamations
- Réaliserez des accompagnements auprès des autres conseillers dans le cadre de
leur montée en compétence.
- Participerez aux activités back front de l'Agence en cas de nécessité.

Nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie Clients de notre DR, c'est un atout fort
pour la suite de votre carrière !
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
Vous avez un bon rédactionnel associé à un bon esprit d'analyse, de synthèse et un
sens client affirmé
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs internes et
externes
Vous aimez travailler en équipe
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et proposer des solutions d'amélioration
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

L'emploi est éligible au travail à distance et au CERNE.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-23061
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS 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

TESTUD Nicolas
Téléphone :
Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

30 avr. 2021

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-03949.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE ALDA

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Intégré(e) à l équipe Ingénierie Loire Drôme Ardèche, vous traitez des dossiers de
travaux de raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en
individuel ou en collectif.
Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs mais également MOAD ainsi que des visites techniques.
Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.
Vous contrôlez à chaque étape clé du processus 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 traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d absence, et vous assurez le traitement des
dossiers de vos collègues lors de leurs absences.
Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.
Vous contribuez à l amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.
Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez si possible d'une connaissance du domaine technique gaz.
Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.
Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
les Agences Réseau Gaz, l'APPI, la Carto et le BEX.
Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.
Maîtriser les règles de construction des ouvrages gaz serait un plus, mais des
compétences informatiques (Rapsodie, Word, Excel, bases SharePoint, ) sont
nécessaires. La connaissance des outils spécifiques, e-accor, Sircocco pourra être
acquise à la prise de poste.
Vous devez disposez d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d écoute et
d accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.
Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.

Compléments
d'information

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

42 Rue Jules BOURNET 03100 MONTLUCON
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Alexandra GAUTHIER
Téléphone : 04 73 40 65 71 - 06 27 28 55
24
Mail : alexandra.gauthier@grdf.fr

François RAGUENEAU
Téléphone : 04 73 40 65 76 - 06 26 95 34 21 francois.ragueneau@grdf.fr

14 avr.
2021

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

Ref 21-04893.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9
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1 Conseiller Clientele Distri Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Acheminement Relation Client d'Antibes recrute un/une Conseiller(e)
Clientèle.
L'acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation

Compléments
d'information

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
Référence MyHR : 2021-27736
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

JAMOULLE CLAIRE
Téléphone : 06.83.99.96.21
Mail : claire.jamoulle@enedis.fr

Ref 21-04892.01

18 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distri Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Acheminement Relation Client d'Antibes recrute un/une Conseiller(e)
Clientèle.
L'acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
Référence MyHR : 2021-27588
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

JAMOULLE CLAIRE
Téléphone : 06.83.99.96.21
Mail : claire.jamoulle@enedis.fr

Ref 21-04886.01

18 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF RESSOURCES EXTERNES
APPI IDF RESSOURCES EXTERNES F

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, l'Agence APPI Ressources externes a pour mission le suivi de
l'ensemble des prestataires de service IDF pour
le déploiement Gazpar, la dépose de compteurs inactifs, la visite de maintenance
CICM et le marché de pose de DPBE, et d'autres sujets en lien avec les DIEMS et la
DPI.
Ses missions sont différentes de celles de la Planification et de la Programmation des
Interventions des techniciens gaz.
Elles ne concernent que les actes réalisés par nos prestataires pour le compte de
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GRDF.
Cette agence est en interface avec beaucoup d'autres service de la DR IDF et la
DCT.
Vous aurez principalement en charge :
- la réalisation des comités de suivi mensuels avec les prestataires pour garantir le
bon déroulement des activités
- le suivi des contrôles des actes réalisés par les prestataires afin de garantir la
sécurité industrielle de notre réseau en lien avec l'APPI interne
-Visite Terrain auprès des prestataires
-Traitement du plan de maintenance CICM
-Une connaissance du réseau serait un atout.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui :
- fait preuve de qualités de rigueur, d'organisation, d'analyse et de réactivité dans le
traitement des informations (données quantitatives et qualitatives)
dans un contexte de digitalisation de l environnement professionnel,
- dispose de facultés d adaptation et de réactivité pour proposer des solutions qui
permettent de tenir les objectifs en matière d interventions,
- aime travailler en équipe, avec des interactions nombreuses au sein de son
environnement de travail, et fait preuve d un bon niveau d autonomie,
- Avoir de bonnes base en informatique
- Connaissance de la GMAO

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

POULAIN Pascal
Téléphone : 01.53.25.41.11 06.66.59.54.70
Mail : pascal.poulain@grdf.fr

Ref 21-04884.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position G

MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
CHARGE D'ETUDES RESEAUX GAZ

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le BERG, Bureau d Etude Régional Gaz IDF réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d investissement. Le BERG conçoit les solutions pour le raccordement
des clients ainsi que l amélioration de la sécurité industrielle et la desserte des clients
L emploi proposé est Chargé d Etude BERG junior. Pour chaque demande, le
chargé d étude BERG élabore une étude (technique et financière) pour :
- Le raccordement de nouveaux clients,
- Le traitement de fiches problème (ex : fuite, robinet bloqué) émises par
l exploitation,
- les travaux de renouvellement (réseau et ouvrages collectifs)
- Des demandes d expertise particulières : études Transport, BioGaz, requêtes
Chaque étude est réalisée sous la supervision d un encadrant qui accompagne et
valide ensuite le résultat.
Le Chargé d étude utilise au quotidien les outils bureautiques et application
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe),
financier (pagode, outil B/I).
Le chargé d étude peut s appuyer sur l expertise de ses collègues sénior ou
ingénieurs d étude. Un programme de formation permet de maîtriser rapidement les
outils ainsi que de développer ses compétences personnelles.
Les points forts du poste : La formation, les évolutions possibles, l expertise,
l environnement dynamique.

Profil professionnel
Recherché

- Niveau BTS/DUT en lien avec l'activité et/ou expérience des métiers du gaz
- rigueur,
- envie d'apprendre,
- Curiosité,
- autonomie.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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AUBERT Laurent
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

Ref 21-04876.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Branchements H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence raccordement Var, dans l'équipe marché Grand Public &
Professionnels (marché de masse) du domaine raccordement-ingénierie, vous pilotez
le raccordement des clients C5 et contribuez fortement à la satisfaction de ces
derniers.
A travers votre portefeuille que vous pilotez rigoureusement, vous assurez la
validation des études et des prestations du raccordement neuf et des modifications de
branchement.
Vous réalisez la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes ou les services internes (domaine
opération).
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assurez un contrôle des affaires restant à facturer.
Vous animez les revues de portefeuille avec le prestataire dont vous êtes référent.
Vous garantissez également le traitement des réclamations liées aux dossiers que
vous pilotez.
Enfin, vous êtes participez à l'accompagnement des entreprises prestataire au titre de
la Prévention, Santé, Sécurité et de la conformité des ouvrages construits via des
visites terrain.
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 travailler en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
spécifiques raccordement (OSR, Caraïbes,
GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-27089
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Thomas BRINGER
Téléphone : 06.40.36.32.41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

Ref 21-04874.01

25 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
MONTREVEL-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast- H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (GF - NR - formations particulières, missions
spécifiques, immersions....)
Exemples non exhaustifs de ce que l'on peut mettre dans un CERNE (formations,
missions, postes, régions et lieu de travail à l'issue du mandat....) .
Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-27656
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DES SERVES - MONTREVEL EN BRESSE ( 01340 )
( Ain - 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

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

Ref 21-04873.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence raccordement Var, sur le site de La Valette, 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
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-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.
Que vous soyez débutant, initié ou confirmé, l'équipe managériale déterminera avec
vous les mesures d'accompagnement adaptées.
L'équipe se tient à votre disposition pour tout complément d'informations ; des
entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être organisés.
Rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-27363
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Thomas BRINGER
Téléphone : 06.40.36.32.41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

Ref 21-04870.01

25 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Cognac H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A 1h de Royan, le domaine opération électricité Poitou-Charentes recherche pour son
Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Technicien
Electricité.
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.
Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée localement et sous la
responsabilité du chef de Pôle intervention Centre, l'emploi assure l'animation
technique du site de Cognac.
Rattaché-e au Responsable d'Equipe, vous animez et supervisez au quotidien
l'activité des techniciens en charge des interventions.
Vous apportez votre appui et participez à la professionnalisation des techniciens dans
un souci permanent de performance du groupe et de prévention sécurité.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amener à :
- assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens ;
- réaliser des visites de prévention, identifier les écarts et rechercher des pistes
d'amélioration ;
- contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie ...);
- participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.
Véritable appui technique pour les techniciens, vous assurez leur professionnalisation
au quotidien. Vous avez également un rôle fort auprès des managers de proximité en
participant à l'organisation et à la performance du groupe.
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Au titre de collaborateur du Responsable de Groupe, l'emploi se voit confier chaque
année des objectifs personnels et contribue à la performance de l'agence au travers
de son contrat.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT ainsi que dans le
domaine de la technique clientèle est nécessaire. Une volonté d'évoluer vers des
postes de management est indispensable.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens. Il demande
également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut être assurer un astreinte d'action
immédiate terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 4 RTT toutes les 8 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-27707
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 R HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

YOANN FOLLAIN
Téléphone : 07.63.42.86.87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

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

18 avr. 2021
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Ref 21-04869.01

Date de première publication : 22 mars 2021

GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX et sous le contrôle du Chef d Exploitation, en pilotage
vous assurez la mission d assistance à la conduite des réseaux gaz (4500Km) sur 2
mailles (boucle de seine Nord et Boucle de seine sud) de 1ère couronne.
Cela consiste à:
-gérer des incidents en aidant le chef d exploitation à la prise de décisions,
-effectuer des simulations sur des outils métier (O², Carpathe, phileas....),
-collecter des informations auprès d interfaces terrain (Technicien GAZ, ATCE .) -et suivre les réparations.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients (900 000 clients).
En dehors du pilotage vous assurer les missions de préparation de travaux à la maille
de la DIEMO (simples et complexes), vous réalisez des visites de chantiers et vous
corrigez des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau GAZ (portail
GMAO/SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux
processus d exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à
votre hiérarchie et élaborez avec les équipes les actions d amélioration nécessaires
en matière de prévention.
Au sein d une équipe de Chefs d Exploitation et de d Assistants Chef
d Exploitation, vous participez de façon active à la gestion des incidents et êtes
soumis au planning d astreinte. De ce fait vous devez habiter dans la zone d habitat
d astreinte définie à proximité du site de Sartrouville.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

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 :
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Sophie GARNIER
Téléphone : 06.40.67.32.37
Mail : sophie.garnier@grdf.fr

Ref 21-04865.01

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84
Mail : julien.guillemot@grdf.fr

12 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
CPA SED

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de 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 notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

En application de la politique Mobilité des Compétences l'agent retenu pourra
bénéficier si il remplit les conditions de l'ANL avec un taux pour la commune de
Nanterre compris entre 34 et 60% selon sa composition familiale.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-27290
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS 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

FARAH SEMLALI Hicham
Téléphone :
Fax : 06.33.34.50.99

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01.46.69.42.60
Fax : thierry-c.caoudal@enedis.fr

Ref 21-04861.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST SOISSONS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'agence TST HTA Picardie, basé sur le site de Soissons, l'emploi prépare,
encadre et réalise des interventions sur les réseaux HTA par la méthode à distance,
et prend en charge les actes de gestion technique et administrative liés aux activités
dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit électricité et de la
satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la
continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
(travaux sous et hors tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'actions Prévention de l'Agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des couts de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence
TST
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

Maîtrise du métier de technicien TST HTA ou d'interventions réseau électricité.
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 compétences.

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 Soissons 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).
Référence MyHR : 2021-27762
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de

124

bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - 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.

ANGOT Guillaume
Téléphone : 06.84.05.80.74
Mail : guillaume.angot@enedis.fr

Ref 21-04860.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR MASSY

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaire 1ere couronne (ARMA 1C) du
domaine raccordement client ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou
collectifs, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-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
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domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27402
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

9 R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY CEDEX ( 91349 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Iulia Ivan
Téléphone :
Fax : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Fax : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

Ref 21-04856.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
126

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
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postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27473
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 )
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

Ref 21-04854.01

19 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Massy.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
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- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs. - ACR :
maintenance et exploitation du système de téléconduite SIT-R.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27306
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Aurélien CUVILLIER
Téléphone :
Fax : 07.61.53.61.33
Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.69.29.25.34

19 avr. 2021
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Ref 21-04849.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'agence marché d'affaires intégrée au domaine Service Relation Clients est garante
de la bonne facturation de ses 36 000 points d'alimentation sur la zone Ile de France
Ouest. Comme pour Linky sur le marché des particuliers, le déploiement des boîtiers
intelligents IP (pour Internet Protocol) sur le marché d'affaires préfigure un
changement de nos métiers, qui seront axés sur l'analyse des courbes de charge.
Les outils SI et les tâches évoluent et s'orientent vers de l'analyse de données. Nous
recherchons aujourd'hui de nouveaux talents!
En interface privilégiée avec les équipes opérationnelles, le fournisseur et le SI, nos
conseillers analysent, corrigent et valident les index de consommation clients (et
demain leur courbe de charge) impactant fortement leur satisfaction.
Parmi les autres activités proposées :
- Traitement des réclamations clients
- Suivi des dossiers de redressement financier (PNT)
- Pilotage de projets techniques
- Prise de téléphone possible suivant l'appétence clients

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
- Vous êtes rigoureux et disposez d'un esprit d'analyse aiguisé.
- Vous disposez d' une bonne qualité d' écoute, d 'une aisance relationnelle orale
et/ou écrite, permettant d 'assurer un contact de qualité autant à l 'interne qu' à
l 'externe.
- Vous aimez la nouveauté et les environnements en évolution.
- Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques
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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Télétravail possible
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-27126
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Davor HEGIC
Téléphone :
Fax : 06.68.23.13.79
Mail : davor.hegic@enedis.fr

Ref 21-04845.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS
AGENCE MAITRISE D OUVRAGE CONC

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

Rattaché à l'Agence Maitrise Ouvrages Concédant, l'emploi travaille sur un ou
plusieurs portefeuilles d'affaires sous maîtrise d'ouvrage « Electrification Rurale » de
la DR Centre Val de Loire.
En sa qualité de « Chargé d'Etudes », il assure le traitement technique, administratif,
comptable des dossiers réalisés par les AODEs.
Dans la relation opérationnelle avec les Autorités Organisatrice de la Distribution
Electriques (AODEs) exigeantes et en évolution, avec des enjeux patrimoniaux forts,
l'emploi est notamment missionné pour :
- Assurer l'étude électrique des projets des portefeuilles d'affaires considérés
- Accompagner l'AODE dans le choix des travaux à réaliser et dans la définition de la
solution technique
- Valider techniquement les APS et les articles R323-25 présentés par l'AODE
- Valoriser, à l'aide de l'outil Valorisation Remises Gratuites, les ouvrages construits et
assurer leur mise en immobilisation sous PGI
- Garantir la mise à disposition dans les délais de dossiers cartographiques
conformes au PGOC
L'emploi agit en collaboration étroite avec les « métiers » et les autorités
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concédantes.
L'emploi peut être pourvu à La Chaussée St Victor ou sur Bourges.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences affirmées dans le domaine des réseaux BT
(conception, construction ou contrôle), et disposant d'une bonne aisance dans
l'utilisation des systèmes d'Information métier (PGI, IEP,...). Des qualités
relationnelles sont requises sur cet emploi pour défendre avec diplomatie et fermeté
le point de vue de l'entreprise auprès des Autorités Organisatrices de la Distribution,
en particulier dans leurs missions de Maitre d'ouvrage. Des capacités d'écoute et de
pédagogie sont attendues en complément pour ce faire.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble de la DR Centre Val de Loire. Plus
exceptionnellement au-delà pour des besoins de formations ou de réunions
organisées par le niveau national.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR : 2021-27593
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou (si vous n'y avez pas accès) par envoi
courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuelle TROCHET
Téléphone : 06.37.54.95.05
Mail : emmanuelle.trochet@enedis.fr

Ref 21-04843.01
ENEDIS

23 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS
AGENCE MAITRISE D OUVRAGE CONC

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Agence Maitrise Ouvrages Concédant, l'emploi travaille sur un ou
plusieurs portefeuilles d'affaires sous maîtrise d'ouvrage « Electrification Rurale » de
la DR Centre Val de Loire.
En sa qualité de « Chargé d'Etudes », il assure le traitement technique, administratif,
comptable des dossiers réalisés par les AODEs.
Dans la relation opérationnelle avec les Autorités Organisatrice de la Distribution
Electriques (AODEs) exigeantes et en évolution, avec des enjeux patrimoniaux forts,
l'emploi est notamment missionné pour :
- Assurer l'étude électrique des projets des portefeuilles d'affaires considérés
- Accompagner l'AODE dans le choix des travaux à réaliser et dans la définition de la
solution technique
- Valider techniquement les APS et les articles R323-25 présentés par l'AODE
- Valoriser, à l'aide de l'outil Valorisation Remises Gratuites, les ouvrages construits et
assurer leur mise en immobilisation sous PGI
- Garantir la mise à disposition dans les délais de dossiers cartographiques
conformes au PGOC
L'emploi agit en collaboration étroite avec les « métiers » et les autorités
concédantes.
L'emploi peut être pourvu à La Chaussée St Victor ou sur Bourges.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences affirmées dans le domaine des réseaux BT
(conception, construction ou contrôle), et disposant d'une bonne aisance dans
l'utilisation des systèmes d'Information métier (PGI, IEP,...). Des qualités
relationnelles sont requises sur cet emploi pour défendre avec diplomatie et fermeté
le point de vue de l'entreprise auprès des Autorités Organisatrices de la Distribution,
en particulier dans leurs missions de Maitre d'ouvrage. Des capacités d'écoute et de
pédagogie sont attendues en complément pour ce faire.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble de la DR Centre Val de Loire. Plus
exceptionnellement au-delà pour des besoins de formations ou de réunions
organisées par le niveau national.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR : 2021-27464
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuelle TROCHET
Téléphone : 06.37.54.95.05
Mail : emmanuelle.trochet@enedis.fr

SEZETTRE FRANCK
Téléphone : 02.38.14.44.60
Mail : franck.sezettre@enedis.fr

Ref 21-04838.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Guyancourt.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs. - ACR :
maintenance et exploitation du système de téléconduite SIT-R.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27268
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS 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

Aurélien CUVILLIER
Téléphone :
Fax : 07.61.53.61.33
Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

Ref 21-04837.01

01.69.29.25.34

19 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
CPA CSO

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

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

Porteuse des orientations stratégiques d'ENEDIS, l'Agence Interventions Confluence
Seine & Oise (DR IDF Ouest) couvre les besoins techniques des départements 78 et
95. Au sein de cette Agence, la CPA (Cellule de Pilotage des Activités), située à Saint
Ouen l'Aumône pilote l'activité de 2 BO réparties sur 3 sites (Saint Ouen l'Aumône,
Domont, Magnanville). Elle est en charge de l'optimisation de la programmation des
interventions en respectant notamment le catalogue des prestations d' ENEDIS. Elle
est garante des choix stratégiques dans le but d'atteindre les objectifs fixés au sein de
l'agence dans un souci permanent de satisfaction des Clients.
Dans le champ d'application des processus de la fonction, l'emploi est chargé du
pilotage ainsi que du suivi des activités d'interventions en électricité (en cherchant à
les optimiser), de la qualité de la prise de RDV à sa réalisation.
Il lui est demandé des analyses et de l'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.
La connaissance du processus Gestion et Réalisation des Prestations (GRP), la
maitrise des outils bureautiques (Excel, Word...) ainsi que TGC-Niveau 1 et Cinke
PRV seront des atouts.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances et compétences du domaine technique clientèle ou réseau seraient
un atout.
Dynamisme, qualités rédactionnelles, qualités relationnelles, rigueur et sens avéré de
la qualité de prestations clientèles. Autonomie avec esprit d'équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-27276
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

9 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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Séverine Billardelle
Téléphone :
Fax : 06.69.10.76.46

LOISEAUX CLEMENT
Téléphone : clement.loiseaux@enedis.fr

Ref 21-04836.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

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.

Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
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Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27271
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Iulia Ivan
Téléphone :
Fax : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Fax : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

Ref 21-04834.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
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éléments d'aide à la décision.

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.
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27722
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Iulia Ivan
Téléphone :
Fax : 06.35.88.46.41

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Fax : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

19 avr. 2021
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Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-04726.02
GRDF

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

Position G

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

8 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIBELLE EMPLOI

Ref 21-04822.01

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de ETAMPES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-27365
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

9 RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06.69.42.50.78
Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

Ref 21-03909.01

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

21 mai 2021

Date de première publication : 19 mars 2021
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GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle MSG Centre-Ouest, l'emploi est appelé à devenir Technicien
Surveillance des Réseaux en VSR ( Véhicule de Surveillance des Réseaux) et
pedestre. Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des
réseaux du distributeur, depuis la préparation des parcours jusqu à leur fiabilisation
dans les outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur
optimisation. Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d indices. L emploi
interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance et il est garant de la
traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la RSF (PisteRSF).
En complement d'activité, une participation à l'activité regulation de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confiée.
Des déplacements sur l ensemble de l'unité sont à prévoir, avec des séjours
prolongés sur les sites les plus éloignés

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché : Le candidat devra maitriser les outils informatiques de
bureautique (Excel, Word...) ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste
RSF, O2, SIG,...). Implication dans la prévention et la sécurité. Rigoureux et
autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa disposition.
Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

VEYRIE Bruno
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

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

23 mars 2021
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Ref 21-04808.01

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
CSC

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Approvisionnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur le territoire
national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure l'approvisionnement des matériels du domaine d'achat défini, sur
contrats nationaux, en lien étroit avec les experts nationaux, les 11 agences
Logistique de l'Unité et les fournisseurs. L'agence Approvisionnement d'Aix a en
charge les approvisionnements de matériels de réseau électrique du domaine Câbles,
Supports et Connectique.
Dans le cadre des Politiques Industrielles des deux distributeurs et de chacune des
Politiques Achats et Approvisionnements associées, dans le respect des contrats
d'objectifs de l'unité opérationnelle SERVAL, au sein de l'Agence Approvisionnement
:
- Vous gérerez les commandes d'approvisionnement d'une partie des matériels du
domaine CSC passées sur les contrats d'achats nationaux mis à disposition par
Enedis,
- Vous gérerez le stock de ces matériels, réparti sur les 11 Agences Logistique de
SERVAL,
- Vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
- Vous garantissez le choix du circuit de livraison le plus adapté.
- Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les
unités clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de
service et de satisfaction client.
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

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe. Il devra être rigoureux et posséder des
capacités d'analyse de données chiffrées, de maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques (Bureautique et SAP).
Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats et/ou une expérience
réussie dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.
Globalement, dans cette fonction, le gestionnaire doit sans cesse viser à proposer le
meilleur rapport qualité/ Délai/ coût afin de contribuer continuellement à l'image de
SERVAL auprès des distributeurs.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-27336
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Gaymard Gilles
Téléphone :
Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

Ref 21-04804.01

GAYMARD GILLES
Téléphone : 04.42.60.69.11
Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

17 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie
7468

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Chaudronnier Mécanicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Technicien Mécanicien assure les opérations d'entretien préventif ou curatif sur
site et en atelier. Il est compétent dans les domaines suivants :
Machines tournantes, robinetterie, installations hydrauliques ou
pneumatiques, ensembles mécaniques (tambours, réducteurs,
freins...), fabrication de pièces par tournage, fraisage, gestion du
graissage, outillage usine...
Il assure l'encadrement et le suivi des chantiers particuliers confiés
aux entreprises intervenantes.
Il participe à la préparation des arrêts chaudières : organisation de
chantiers, proposition de méthodes.
Il participe à la formation des mécaniciens.
Il participe à la démarche qualité 9001,environnement 14001 et énergie 50001 afin
d assurer l amélioration continue des processus de l entreprise.
Santé, Sécurité au travail:
Il participe à la démarche SST de l entreprise, répond aux consultations, se protège
et veille à la sécurité des autres.
145

Profil professionnel
Recherché

Il est placé sous l autorité hiérarchique du Contremaître Mécanique Chaudronnerie
Il dispose d une bonne capacité de communication orale et écrite, bonne aptitude
physique.

Compléments
d'information

Poste en journée.
Le poste comporte une astreinte Pers 530 de Week-end et de jours fériés.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

Lieu de travail

47-103 Quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

ISSY URBASER ENERGIE / 47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre obligatoirement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique et C01.

NECTOUX Olivier - Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02
Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

Ref 21-04802.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR COTE D OR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
L'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement 36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.
Le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
Certificats et Autorisations d'Urbanismes.
Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.
Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
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clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable
Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous
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. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, TGC, NIVEAU1,
SGE, SIG,E-plan sera appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26829
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

19 mai 2021
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Ref 21-04801.01

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
CHARGE DE RACCORDEMENT C5

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
L'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement 36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.
Le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
Certificats et Autorisations d'Urbanismes.
Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.
Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable
Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous
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. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, TGC, NIVEAU1,
SGE, SIG,E-plan sera appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26822
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 21-04800.01

19 mai 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTE D OR
SEMUR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à 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,
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- 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 serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27361
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 37 AVENUE DU GEN MAZILLIER - SEMUR EN AUXOIS ( 21140 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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 uslpostulation@enedis-grdf.fr»

Astreinte

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 19 mars 2021

Ref 21-04448.02
ENEDIS

19 mai 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR PROVENCE ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
150

BASE AVIGNON PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
DR PROVENCE ALPES DU SUD

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine clientèle.
Il apporte son appui au management de la BO et participe à la professionnalisation
des techniciens dans un souci permanent de performance du groupe et de prévention
sécurité.
- Peut prendre, par roulement, une astreinte selon un planning prédéterminé
- Participe à la mise en uvre des actions du programme de maintenance;
- Il participe aux travaux d exploitation des réseaux en tant que chargé de travaux
pour les opérations complexes (ex. chantier PDV, réparation complexes avec des
supports cassés, interventions atypiques)
- Il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout
type de chantier
- En regard de ses habilitations, il réalise des man uvres et des consignations sur
des réseaux
- Il réalise des interventions sur tableau de comptage en cas de complexité
Activités transverses :
- Il apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance)
- Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie, )
- Il participe, le cas échéant, aux actions de gestion et de contrôle des
magasins/dépôts.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances en électrotechnique, dans le domaine réseau en
distribution ainsi qu'une connaissance des matériels.
Vous avez un bon relationnel, vos disposez de qualités d écoute et êtes à l aise
dans votre communication orale.
Vous vous attachez à mettre en uvre la signature relationnelle de l entreprise.
Vous connaissez les règles de sécurité en matière d'intervention sur le réseau, vous
êtes capable de les appliquer et de les faire respecter par vos collègues.
Vous êtes rigoureux et vous avez le sens de l'organisation.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Description de la
formation

CAP MAITRISE
Le BTS électrotechnique vous prépare à devenir un spécialiste de l étude, de la mise
en uvre, de l utilisation et de la maintenance des équipements électriques qui sont
de plus en plus sophistiqués en raison de l évolution technologique de l informatique
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et de l électronique.

Matières enseignées :
Enseignements techniques et pratiques :
Étude d un système technique industriel,
Construction mécanique,
Génie électrique,
Essais de systèmes,
Sciences appliquées.

Activités professionnelles :
Organisation de chantier,
Rapport de stage de technicien en entreprise,
Projet technique industriel.

Enseignements généraux :
Français,
Anglais,
Mathématiques.
2 ans en alternance au rythme de 1 semaine au Pôle Formation et de 1 semaine dans
l entreprise d accueil (1350 heures)
Lieu de formation

Pôle Formation UIMM Sud CFAI Campus Agroparc
60 chemin de Fontanille AVIGNON 84000
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

Enjeux multiples relatifs au domaine Opération :
- Prévention,
- Maîtrise du geste technique,
- Qualité de desserte en électricité.
Domaine par ailleurs impacté par les dossiers majeurs de l'entreprise
Poste préparant à l'évolution sur emplois d'encadrement de base Opérationnelle
(responsable technique,..)
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d un engagement
contractuel dans lequel figure :

o GF-NR à la mutation,
o formations particulières,
o postes de travail proposés à l'issue du mandat
A l issue de la formation vous serez intégré sur une des bases opérationnelles
d'Avignon
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Procédure de
candidature

La sélection se fera via un comité de sélection de la formation promotionnelle en
amont du processus de sélection de l'école.
Une épreuve écrite et un entretien devant un comité de sélection régional permettront
à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise.
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Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique pourra être réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Jean-baptiste VIAL
Téléphone : 07.62.80.54.38

Véronique MASSET
Téléphone : 06.69.38.42.13

26 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Informations complémentaires sur les missions. RB

Ref 21-04792.01

Date de première publication : 19 mars 2021

STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage d'Etrez

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

Fort de 60 ans d expérience, Storengy conçoit, développe et exploite tous types
d installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants fondés sur
sa connaissance approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements
respectifs.
Au sein de l'Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Salins, le site d'Etrez (01)
recherche un :
Technicien de conduite (H/F)
En tant que Technicien de conduite vous avez pour principales activités :
Activité de conduite :
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle ;
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
153

qualité du gaz émis sur le réseau ;
- Vous exécutez des man uvres d'exploitation et des essais
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (appel au personnel
d'astreinte, déclenchement d'alerte, application des consignes de sécurité,
déclenchement des arrêts d'urgence) ;
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et participez à leur
rédaction et révision ;
Activité d'exploitation (période de 2x4) :
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité (extincteurs,
détecteurs gaz, etc.) ;
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits
(exécution de consignation, surveillance de travaux, suivi des données d'exploitation,
etc.).
Vous exercez votre mission en services continus au sein de l'équipe
Conduite-Exploitation, en dehors des heures ouvrables, vous travaillez seul.
Dans toutes vos activités, vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens
en vous assurant du respect des consignes applicables sur le site.
Vous pouvez également être sollicité pour participer à des missions transverses dans
le cadre du système de management Qualité, Sécurité, Environnement.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Stockage souterrain d'Etrez
888 route des Loyons
Baisse de la Vallée 01340 Etrez
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Mickaël GUILLOT
Téléphone : 02 54 55 43 03
Mail : mickael.guillot@storengy.com

Isabelle GIRARDI
Téléphone : 04 74 25 69 59
Fax : isabelle.girardi@storengy.com

9 avr. 2021
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Ref 21-04790.01

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de coordonnateur pilotage raccordement électricité est
fait pour vous, n'hésitez plus !

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

Que ferez-vous dans cette agence ?
- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels en lien avec les services internes et les prestataires raccordement ;
- Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.

Votre rôle au quotidien ?
- Analyser les dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;
- Émettre des devis ;
- Réaliser la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes (suivi des prestataires) ou les
services internes.

Et ce n'est pas tout ! Dès que vous vous sentirez à l'aise, votre mission évoluera :
- Être en soutien aux responsables d'équipe
- Répondre aux sollicitations des prestataires afin de contribuer à la diminution du
nombre de chantiers chutés

Vous aimez travailler en équipe et vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux
défis, alors rejoignez-nous !
Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à Benoit
Bastien au 06 99 23 52 88.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailler en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance d'une ou plusieurs des
applications suivantes (OSR,
GINKO, IEP, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17
Ruben BUZINSKY ; Tel : 06 46 72 32 71
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27422

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

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17
Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

HOSSIE GAELLE
Téléphone : 01.44.16.44.63
Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

8 avr. 2021
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Ref 21-04789.01

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

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

Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de coordonnateur pilotage raccordement électricité est
fait pour vous, n'hésitez plus !

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

Que ferez-vous dans cette agence ?
- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels en lien avec les services internes et les prestataires raccordement ;
- Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.

Votre rôle au quotidien ?
- Analyser les dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;
- Émettre des devis ;
- Réaliser la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes (suivi des prestataires) ou les
services internes.

Et ce n'est pas tout ! Dès que vous vous sentirez à l'aise, votre mission évoluera :
- Être en soutien aux responsables d'équipe
- Répondre aux sollicitations des prestataires afin de contribuer à la diminution du
nombre de chantiers chutés

Vous aimez travailler en équipe et vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux
défis, alors rejoignez-nous !
Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à Benoit
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Bastien au 06 99 23 52 88.

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 travailler en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance d'une ou plusieurs des
applications suivantes (OSR,
GINKO, IEP, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17
Ruben BUZINSKY ; Tel : 06 46 72 32 71
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26399

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

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr
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Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17
Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

Ref 21-04788.01

HOSSIE GAELLE
Téléphone : 01.44.16.44.63
Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

8 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
POLE DONNEES ET RADIO

Position G

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Qualite De La Mesure H/F

Description de l'emploi

Au sein du Programme Opérateur de Comptage, nous recherchons un gestionnaire
pour l'Agence Opérationnelle Qualité de la mesure. Cette agence est en charge de la
mise sous contrôle et de la résolution des dysfonctionnements des émetteurs des
compteurs communicants. Cette Agence réalise ses activités depuis Lyon pour
l'ensemble des 6 régions GRDF.
Vos missions principales seront les suivantes :
- A chaque dysfonctionnement identifié dans les SI et applications métiers, effectuer
une analyse de premier niveau.
- Procéder à la correction à distance, si la télé-opération est possible.
- Sinon, déclencher et suivre les opérations de diagnostics terrain et les interventions
correctrices réalisées par les équipes des Directions Réseaux.
- Lorsque nécessaire, appeler les clients pour prendre rendez-vous afin de réaliser
sur place les interventions techniques.
- Assurer le suivi macro du fonctionnement du parc des compteurs communicants.
- Etre l'interlocuteur des entités acheminement (AAG-ARDG-GREA) pour apporter
des éclaircissements en cas de questions complexes ou une réponse à une demande
client liées au fonctionnement des émetteurs.
- Assurer les échanges (tel, mail...) avec les intervenants techniques sur le
dépannage des émetteurs.
- Proposer des évolutions sur les modes opératoires, procédures et les applications.
- Solliciter le cas échéant votre management ou l'expertise nationale de niveau 2
basée à Paris.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez idéalement les métiers de GRDF ; une expérience dans le domaine
Acheminement et/ou Interventions Réseaux-Clientèle est souhaitée.
Forte capacité à travailler en équipe, bon relationnel, adaptabilité.
Vous n'avez pas de réticence vis à vis d'une activité d'appels téléphoniques clients.
Capacité à travailler dans un environnement où les modes opératoires, procédures et
applications métiers/SI peuvent évoluer rapidement.
Une appétence pour le travail sur les différentes applications métiers et SI de GRDF
est indispensable.

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
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au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Yann MAUGUERET
Téléphone : 06.98.03.88.11
Mail : yann.maugueret@grdf.fr

Ref 21-04786.01

Fabienne JAUMES
Téléphone : 06.61.83.29.61
Mail : fabienne.jaumes@grdf.fr

17 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AREX
BUREAU EXPLOITATION PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence accès aux ouvrages de Poitou Charentes et dans le cadre des
règles d'exploitation des réseaux électriques et de gestion clientèle, vous intégrez
l'équipe de chargé d'exploitation HTA et BT sur la DR Poitou Charentes.
Votre activité intègre un volet préparation de chantier, à ce titre vous serez amené à
réaliser de la préparation Complexe voir très complexe (Structure HTA...)
Vous assurez :
- La prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de votre portefeuille
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d'affaires
- La coordination des affaires confiées en lien avec les différents acteurs.
Au regard des travaux nationaux engagés sur le passage en service continu de la
fonction BEX qui pourraient impacter la DR PC, et sous réserve de passage dans les
IRP, votre activité pourrait évoluer vers un rôle de CEX en service continu.
Au sein du groupe vous contribuez à la qualité et la continuité de fourniture, ainsi qu'à
la sécurité des personnes et des biens à proximité de nos ouvrages pour les travaux
d'ordre électrique ou non électrique.
Vous utilisez familièrement des applications informatiques telles que CINKE PROG,
Sequoia, Inforéseau... (dont les fonctionnalités Linky réseau), GTA, IEP et SGE...
Des missions au sein du service ou transverses à d'autres services exploitations
peuvent 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.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Des connaissances techniques (règles d'accès, CPP, CET, CGE, IPS, ITST...) des
réseaux électriques ainsi que dans le domaine de la prévention des risques
électriques sont indispensables.

Une expérience réussie au sein du service exploitation des réseaux sur le terrain
serai un réel plus vous intégrer le poste.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagé à horizon
2022.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27556
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
161

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

Astreinte

Michaël RENEAUME, Tony ENAULT
Téléphone :

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

17 avr. 2021

Date de première publication : 18 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 mars 2021

Ref 21-03538.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS RUELLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-19562 du 19/10/2020, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes, Le Technicien
d'Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en participant aux
actions de maintenance et de mise en service des installations de comptages des
domaines C1-C4, OMT, télécom et perturbation du signal électrique au sein de
l'équipe de Perigny, Il pourra réaliser des interventions à la maille de l'Agence. Il
pourra être désigné Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
de son domaine d'interventions.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,
Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.
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Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes ,dans ce cadre
des grands déplacements sont à intégrer dans l'organisation de l'activité.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
clients C1-C4
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.

Compléments
d'information

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh

Référence MyHR : 2020-17836
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 0660663690
Mail : franck.monseur@enedis.fr

20 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion
- principales activités et responsabilités
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Ref 21-04781.01

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX MANAGEMENT PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement.
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Midi Pyrénées Sud.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.
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 sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagé à horizon
2021.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Compléments
d'information

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 : 2021-26967
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
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8 RUE MARIE LAURENCIN - TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

Hubert Thierry
Téléphone : 06.21.40.88.61

PONNIER GUILLAUME
Téléphone : 05.34.45.89.35
Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr

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

Ref 21-04619.02
ENEDIS

21 avr. 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RACCORDEMENT POLE DEVILLE
LIEU DE TRAVAIL 28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE,76250 DEVILLE LES ROUEN

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 8

1 Cap Maitrise - Ccd Senior Racc Elec H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Raccordement Electricité de la Direction Régionale Enedis en
Normandie, le Conseiller Clientèle
Distributeur Senior assure l accueil et le traitement des demandes en lien avec le
raccordement au réseau de
distribution d électricité, pour les clients particuliers, les professionnels, les
collectivités ou pour l événementiel.
Référent sur plusieurs activités, il est en relation avec les prestataires travaux, les
agences exploitation réseau et
clientèle, cartographie, ingénierie, performance industrielle et les directions
territoriales.
Ses activités principales s organisent autour de l accompagnement des clients, la
professionnalisation des équipes et
l appui au management : - qualifier, traiter ou réorienter les demandes pour un
traitement immédiat ou différé
- instruire les dossiers de demande de raccordement d installation de production
d électricité de puissance
inférieure ou égale à 36 kVA (photovoltaïque, petit éolien) et les demandes de
raccordement de bornes de recharge de
véhicules électriques
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- organiser la programmation des travaux de raccordement avec les prestataires,
l exploitation et les clients
- gérer la relation avec les prestataires : définition et respect des attendus,
rémunération à l issue des travaux
- être en appui des conseillers clientèle et contribuer à leur professionnalisation
Relais et appui auprès du management, il porte des points d information réguliers et
participe à l'amélioration continue
du service par la recherche de solution pour optimiser les activités et la satisfaction
des clients. Des missions
spécifiques peuvent lui être confiées.
Il contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit
prévention.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et réactif, vous avez le sens de la satisfaction client et l envie de
participer à des projets.
Rigoureux et organisé, vous aimez travailler en équipe et avez le sens de la
pédagogie.
Votre aisance relationnelle et rédactionnelle vous permet d'assurer un contact de
qualité avec vos interlocuteurs à
l'interne et à l'externe.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe afin
d'obtenir les résultats attendus.
La maîtrise des outils informatiques métier et une expérience de l activité
Raccordement Electricité constituent des
atouts supplémentaires.

Description de la
formation

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)
Formation au BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (Bac+2) par la
voie de la formation en alternance en
2 ans de septembre 2021 à juillet 2023, selon le planning de
l'établissement.Organisme

Lieu de formation

IFA Marcel Sauvage
11 rue Tronquet MONT SAINT AIGNAN (76130)
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

REF MY HR 2021-27137
« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap,
cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail » dans la rubrique «
description du poste »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Prérequis école : être titulaire d'un Bac technologique, général ou professionnel ou
niveau IV et 3 ans d'expérience
professionnelle (au sein d'Enedis ou non).Sous réserve d'obtention du diplôme, le lieu
de travail à l'issue de la formation
sera Déville-lès-Rouen.Un premier comité de sélection aura lieu au sein de la
Direction Régionale d'Enedis en
Normandie. Les candidats présélectionnés seront ensuite reçus par l'organisme de
formation pour des entretiens et des
tests complémentaires de positionnement.
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation ainsi que
le solde éventuel de son DIF pour financer la formation. En cas de nécessité,
l'entreprise prendra en charge le
complément.

Envoi des candidatures

Salarié Enedis : via MyHR exclusivement
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Thibault DECAUX
Téléphone : 06 68 09 98 51
Mail : thibault.decaux@enedis.fr

18 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- INFO CANDIDATURE

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

Ref 21-04615.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME
LIEU DE TRAVAIL 28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE,76250 DEVILLE LES ROUEN

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 8

1 Cap Maîtrise - Charge De Projets H/F
DR NORMANDIE

Description de
l'emploi

Un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction clientèle.
Au sein de l'agence Ingénierie Normandie Seine, le Chargé de projets assure le pilotage, la
coordination et le suivi des
travaux de création, de renouvellement ou de renforcement des ouvrages de distribution
d'électricité.
Il exerce ses activités dans le respect des règles techniques, coûts et dispositions règlementaires,
en étroite relation
avec l ensemble des parties prenantes internes et externes.
Les principales activités du Chargé de projets sont :
- analyser et valider les dossiers clients
- réaliser les études et les chiffrages des projets
- suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, gérer les aléas
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- assurer le rôle d'interlocuteur privilégié du client (accompagnement, conseil, suivi, ...)
- assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits
- s'assurer de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination et sécurité
pour les chantiers
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de bonne
conduite d'Enedis.
« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap,
cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail » dans
la rubrique «
description du poste »
En fonction de la localisation géographique du candidat, le lieu de travail sera Déville-Lès-Rouen
OU Evreux pendant la
durée de la formation et à l'issue, sous réserve de l'obtention du diplôme. Les cours auront lieu à
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Mesnil-Esnard.
Ce type d emploi offre diverses possibilités d évolution dans le métier ou dans d autres
domaines techniques et permet
d acquérir des compétences en management transversal.
Cette formation promotionnelle est l'occasion pour vous de dynamiser votre carrière, d'évoluer
plus rapidement. Elle
vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences et d'obtenir un diplôme.
Profil professionnel - intérêt pour les activités techniques
Recherché
- bonnes capacités relationnelles et d écoute, sens du service client, esprit d'équipe
- rigoureux, autonome et organisé
- capacités d analyse, de synthèse, d expression écrite
- compétences de base excel et word
- esprit d'initiative et d'adaptabilité, capacité à gérer les imprévus
Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Formation au BTS électrotechnique (bac+2) en alternance selon un rythme général de 2
semaines en entreprise/2
semaines en organisme de formation, de septembre 2021 à juillet 2023.
Les cours auront lieu à l'antenne du Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe de Mesnil-Esnard, 2 rue
Charles Scherer.
Les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation sont :
- justifier d'une ancienneté minimale de trois ans au sein du Groupe
- être titulaire d'un Bac général option scientifique, bac technologique ou professionnel
(pour tout autre parcours, consulter le Pôle Formation UIMM Rouen-Dieppe à Mont-Saint-Aignan
Tél 02 32 19 55 00,
contact@formation-industries-rouen-dieppe-.fr)
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte Personnel
de Formation ainsi que le solde éventuel de son DIF pour financer la formation. En cas de
nécessité, l'entreprise prendra en charge lecomplément.

Lieu de formation

UIMM Rouen-Dieppe (Pôle formation)
2 rue Charles Scherer LE MESNIL-ESNARD (76240)
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

Pour plus d'informations sur l'emploi de Chargé de projets, connectez vous au lien ci-dessous
https://www.myelectricnetwork.fr/group/mon-espace-rh/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-metie
REF MY HR 2021-27067
Niveau de diplôme préparé BAC +2
Durée de la formation 24 mois
Rythme de la formation Alternance
Date souhaitée de début de mission 01/09/2021
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Envoi des
candidatures

Le processus de sélection est le suivant :
- dès maintenant, préinscrivez vous auprès de l'organisme de formation et réalisez les tets de
positionnement via le lien
suivant
http://preinscription.alternanceindustrie.fr
- en parallèle, postulez à la présente offre de formation promotionnelle via MyHR et la Bourse De
l'Emploi
Les candidats présélectionnés seront reçus par un comité de sélection à la Direction Régionale
Enedis en Normandie au
2nd trimestre 2021. Ils pourront également être amenés à être reçus par l'organisme de
formation.
Salarié Enedis : via MyHR exclusivement

SAIDI MOHAMED
Téléphone : 02 32 82 54 25

VERONIQUE DANJOU
Téléphone : 06 61 72 89 93

18 avr. 2021
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Mail : mohamed.saidi@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Info candidature
- Modification entite

Ref 21-04948.01
ENEDIS

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
CPA IT 61
LIEU DE TRAVAIL : 7 R ROBERT SCHUMANN,61000 ALENCON

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 8

1 Cap Maîtrise Programmateur Cpa H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi

Rattaché au Chef de pôle de la Cellule de Pilotage d'Activité (CPA) de l'Agence
Interventions de l'Orne, le
PROGRAMMATEUR (h/f) pilote la priorisation et la programmation des activités
Clientèle et Exploitation Réseau, dans
une perspective de satisfaction des clients internes et externes et de performance de
l'Agence. Il/Elle intervient
notamment pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les
chantiers de raccordement et le traitement des demandes clients (collectivités
territoriales, particuliers, entreprises,
). Il/Elle collabore au quotidien avec différents services à l interne et à l externe.
Les activités principales du PROGRAMMATEUR (h/f) sont :
- Planifier et programmer les activités Clientèle et les chantiers Réseau à réaliser par
les bases opérationnelles, en
étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces bases
- S assurer de l optimisation de la programmation réalisée et contribuer à
l amélioration de l organisation pour limiter
au maximum les impacts en cas d imprévus
- Suivre les engagements et délais relatifs au catalogue des prestations
- Contribuer à la satisfaction clients et à la performance de l agence en lien avec
l activité de programmation, être
force de proposition auprès de sa hiérarchie
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses en lien avec l activité
Il/Elle est garant(e) de la programmation des chantiers : définition des moyens à
mettre en oeuvre, coordination des
interventions avec une attention particulière à la sécurité et au respect de la
réglementation en vigueur pour les
intervenants, tout en optimisant les déplacements ainsi que la performance de
l activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l Agence sont à
prévoir. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Titulaire du baccalauréat (prérequis de l organisme de formation), niveau de langue
A2 en anglais et espagnol (une mise
à niveau peut être faite avant l entrée en formation pour le candidat qui sera
sélectionné par l entreprise)
Intérêt pour le travail en équipe, aisance relationnelle, capacité d écoute.
Rigueur, capacité d analyse. Aptitude à organiser, anticiper, gérer les priorités.
Aisance avec les outils informatiques.
Goût pour le technique.
Sens de la satisfaction client et de la performance.L'emploi est tenu de respecter les
principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.

Description de la
formation

BTS Support à l'Action Managériale (SAM)
Formation au BTS Support à l'Action Managériale (SAM) en alternance selon un
rythme général de 3 jours en entreprise,
2 jours en organisme de formation (généralement jeudi-vendredi), de septembre 2021
à juillet 2023.
Les cours auront lieu à Caen.
Les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation sont :
- être titulaire d'un Bac général, technologique ou professionnel Secrétariat,
Gestion-Administration ou Accueil
- idéalement, avoir étudié et acquis un niveau A2 en anglais et espagnol. Cette
disposition n'est pas éliminatoire et une
remise à niveau pourra éventuellement être mise en oeuvre.
- avoir une ancienneté minimale de trois ans au sein d'Enedis
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation ainsi que
le solde éventuel de son DIF pour financer la formation. En cas de nécessité,
l'entreprise prendra en charge le
complément.

Lieu de formation

ADEN Formations
7 rue Professeur Joseph Rousselot CAEN 14000
( Calvados - Basse-Normandie )

Compléments
d'information

Niveau de diplôme préparé
BAC +2
Durée de la formation
24 mois
Rythme de la formation
Alternance
Date souhaitée de début de mission
01/09/2021
REF MY HR 2021-27698
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Postulez à la présente offre de formation promotionnelle.
Les candidats présélectionnés seront reçus par un comité de sélection à la Direction
Régionale Enedis en Normandie au
2nd trimestre 2021. Ils pourront également être amenés à être reçus par l'organisme
de formation.

Envoi des candidatures

Salarié Enedis : via MyHR exclusivement

BOUGEARD Patrick
Téléphone : 02 31 78 98 49
Mail : patrick.bougeard@enedis.fr

Véronique DANJOU
Téléphone : 06 61 72 89 93
Mail : véronique.danjou@enedis.fr

18 avr. 2021
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Ref 21-04947.01
ENEDIS

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
CPA IT 50
LIEU DE TRAVAIL R JULES VALLES,50000 ST LO,

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 8

1 Cap Maîtrise Programmateur Cpa H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi

Rattaché au Chef de pôle de la Cellule de Pilotage d'Activité (CPA) de l'Agence
Interventions de la Manche, le PROGRAMMATEUR (h/f) pilote la priorisation et la
programmation des activités Clientèle et Exploitation Réseau, dans une perspective
de satisfaction des clients internes et externes et de performance de l'Agence.
Il/Elle intervient notamment pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients (collectivités territoriales, particuliers, entreprises, ). Il/Elle
collabore au quotidien avec différents services à l interne et à l externe.
Les activités principales du PROGRAMMATEUR (h/f) sont :
- Planifier et programmer les activités Clientèle et les chantiers Réseau à réaliser par
les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et
encadrants de ces bases
- S assurer de l optimisation de la programmation réalisée et contribuer à
l amélioration de l organisation pour limiter au maximum les impacts en cas
d imprévus
- Suivre les engagements et délais relatifs au catalogue des prestations
- Contribuer à la satisfaction clients et à la performance de l agence en lien avec
l activité de programmation, être force de proposition auprès de sa hiérarchie
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses en lien avec l activité
Il/Elle est garant(e) de la programmation des chantiers : définition des moyens à
mettre en uvre, coordination des interventions avec une attention particulière à la
sécurité et au respect de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en
optimisant les déplacements ainsi que la performance de l activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire du baccalauréat (prérequis de l organisme de formation), niveau de langue
A2 en anglais et espagnol (une mise
à niveau peut être faite avant l entrée en formation pour le candidat qui sera
sélectionné par l entreprise)
Intérêt pour le travail en équipe, aisance relationnelle, capacité d écoute.
Rigueur, capacité d analyse. Aptitude à organiser, anticiper, gérer les priorités.
Aisance avec les outils informatiques.
Goût pour le technique.
Sens de la satisfaction client et de la performance.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Description de la
formation

BTS Support à l'Action Managériale (SAM)
Formation au BTS Support à l'Action Managériale (SAM) en alternance selon un
rythme général de 3 jours en entreprise,
2 jours en organisme de formation (généralement jeudi-vendredi), de septembre 2021
à juillet 2023.
Les cours auront lieu à Caen.
Les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation sont :
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- être titulaire d'un Bac général, technologique ou professionnel Secrétariat,
Gestion-Administration ou Accueil
- idéalement, avoir étudié et acquis un niveau A2 en anglais et espagnol. Cette
disposition n'est pas éliminatoire et une
remise à niveau pourra éventuellement être mise en oeuvre.
- avoir une ancienneté minimale de trois ans au sein d'Enedis
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation ainsi que
le solde éventuel de son DIF pour financer la formation. En cas de nécessité,
l'entreprise prendra en charge le
complément.
Lieu de formation

ADEN Formations
7 rue Professeur Joseph Rousselot CAEN 14000
( Calvados - Basse-Normandie )

Compléments
d'information

Niveau de diplôme préparé
BAC +2
Durée de la formation
24 mois
Rythme de la formation
Alternance
REF MY HR 2021-27170
Date souhaitée de début de mission
01/09/2021
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Postulez à la présente offre de formation promotionnelle.
Les candidats présélectionnés seront reçus par un comité de sélection à la Direction
Régionale Enedis en Normandie au
2nd trimestre 2021. Ils pourront également être amenés à être reçus par l'organisme
de formation.

Envoi des candidatures

Salarié Enedis : via MyHR exclusivement

SZTENDERA Albin
Téléphone : 06 87 01 02 85
Mail : albin.sztendera@enedis.fr

Véronique DANJOU
Téléphone : 06 61 72 89 93
Mail : véronique.danjou@enedis.fr

18 avr. 2021

Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-03816.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

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

Au sein du Bureau des Affaires Générales de la DR Provence Alpes Du Sud, l'emploi
sera en appui immobilier sur l'ensemble de la DR. Il aura en charge la gestion et le
pilotage de dossier FM, la maitrise des relations Internes et externes, l'analyse des
aspects techniques et financiers de travaux ainsi que le suivi de la bonne réalisation
de ceux-ci par un contrôle des prestations sur site.
Dans le cadre de ses activités, il aura en charge :
- la gestion et le pilotage des prestations de proximité (PET) et ainsi que le suivi
Financier
- la gestion et le pilotage des irritants en lien avec les correspondants de site.
- la relation bailleurs, portée par la Direction immobilière afin de gérer d'éventuels
problèmes remontées du terrain.
- les relations avec les gestionnaires de parc de la DRIM SE afin de faciliter la bonne
prise en charge et le suivi des différentes demandes de travaux.
- la relation avec le Property Manager sur la gestion des demandes de travaux et la
résolution de problèmes en lien avec les Interlocuteurs Techniques de celui-ci.
- la gestion des déchets sur les différents sites dont il aura la charge en appui du ROP
Déchets.
Dans son rôle de Responsable de sites et selon son mandat, il devra s'assurer du
respect du prescrit réglementaire (exercices incendies, visite de site, signature des
plans de préventions et ou permis feu, ...) , participer aux différentes sollicitations et
formations des correspondants et occupants sur les sites dont il a la charge.
En complément de sa mission principale de Responsable de sites, il pourra
notamment intervenir pour le compte du B.A.G. sur d'autres activités comme les
véhicules (gestion des pools, suivi du parc auto, etc.) et réaliser des études et
contrôles internes.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance de l'environnement immobilier et véhicule ainsi qu'une bonne
connaissance des outils SAP (PGI3) seraient un plus.
Vous devrez posséder un bon relationnel, de l'aisance verbale, une bonne maitrise
des outils bureautiques.
Faire preuve d'Autonomie et de rigueur.
Des déplacements fréquents sur l'ensemble de la Direction régionale sont à prévoir.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-25498
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
173

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

DUEZ Emmanuel
Téléphone : 06.84.34.37.07
Mail : emmanuel.duez@enedis.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation forclusion RB

Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-03817.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau des Affaires Générales de la DR Provence Alpes Du Sud, l'emploi
sera en appui immobilier sur l'ensemble de la DR. Il aura en charge la gestion et le
pilotage de dossier FM, la maitrise des relations Internes et externes, l'analyse des
aspects techniques et financiers de travaux ainsi que le suivi de la bonne réalisation
de ceux-ci par un contrôle des prestations sur site.
Dans le cadre de ses activités, il aura en charge :
- de la gestion et le pilotage des prestations de proximité (PET) et ainsi que le suivi
Financier
- de la gestion et le pilotage des irritants en lien avec les correspondants de site.
- de la relation bailleurs, portée par la Direction immobilière afin de gérer d'éventuels
problèmes remontées du terrain.
- des relations avec les gestionnaires de parc de la DRIM SE afin de faciliter la bonne
prise en charge et le suivi des différentes demandes de travaux.
- de la relation avec le Property Manager sur la gestion des demandes de travaux et
la résolution de problèmes en lien avec les Interlocuteurs Techniques de celui-ci.
- de la gestion des déchets sur les différents sites dont il aura la charge en appui du
ROP Déchets.
Dans son rôle de Responsable de sites et selon son mandat, il devra s'assurer du
respect du prescrit réglementaire (exercices incendies, visite de site, signature des
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plans de préventions et ou permis feu, ...) , participer aux différentes sollicitations et
formations des correspondants et occupants sur les sites dont il a la charge.
En complément de sa mission principale de Responsable de sites, il pourra
notamment intervenir pour le compte du B.A.G. sur d'autres activités comme les
véhicules (gestion des pools, suivi du parc auto,etc.) et réaliser des études et
contrôles internes.
Profil professionnel
Recherché

Une connaissance de l'environnement immobilier et véhicule ainsi qu'une bonne
connaissance des outils SAP (PGI3) seraient un plus.
Vous devrez posséder un bon relationnel, de l'aisance verbale, une bonne maitrise
des outils bureautiques.
Faire preuve d'Autonomie et de rigueur.
Des déplacements fréquents sur l'ensemble des territoires de la Direction régionale
sont à prévoir.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25501
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

DUEZ Emmanuel
Téléphone : 06.84.34.37.07
Mail : emmanuel.duez@enedis.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation forclusion - RB

Ref 21-03832.02
ENEDIS

Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
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AREX
AREX BEX EST PV
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation du Mans, l'emploi assure la fonction de Chargé
d'Exploitation HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie.Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
L'emploi contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et
à la sécurité des personnes et des biens.
L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.

Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau :
? Pilotage d'actions particulières
? Rédaction de conventions d'exploitation
? Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services
? Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié à l'issue de l'entretien.
- GF/NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du Bureau d'Exploitation vers
un Service continu est envisagé à horizon 2021.
Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
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le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des
risques, constructif et force de proposition.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2021-25759
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01
Mail : yves.garreau@enedis.fr

23 avr. 2021

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

Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-03835.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation du Mans, l'emploi assure la fonction de Chargé
d'Exploitation HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie.Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
L'emploi contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et
à la sécurité des personnes et des biens.
L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.

Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau :
? Pilotage d'actions particulières
? Rédaction de conventions d'exploitation
? Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services
? Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX
Profil professionnel
Recherché

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

Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du Bureau d'Exploitation vers
un Service continu est envisagé à horizon 2021.
Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des
risques, constructif et force de proposition.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
178

Référence MyHR : 2021-25780
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01
Mail : yves.garreau@enedis.fr

23 avr. 2021

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

Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-01216.03
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
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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....).
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'ERDF 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

21 avr. 2021

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

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-03326.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE NORD COURCOURONNES

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Senior (pl Et Engins) H/F

Description de l'emploi

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

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Une maîtrise des outils bureautiques serait appréciée.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + ! et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

L'obtention du permis PL serait un plus.
Des connaissances en mécanique et hydraulique sont nécessaires.
Référence MyHR : 2021-24060
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail

100 RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DETOLLENAERE PHILIPPE
Téléphone : 07.60.62.73.20
Mail :
philippe.detollenaere@enedis.fr
Mail : philippe.detollenaere@enedis.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-04914.01
EDF

Date de première publication : 22 mars 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC PALUEL
SECTION GENIE CIVIL (03153)

Position F
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GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation
GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC PALUEL BP N26 76450 CAGNY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Alerte

BONNET Emmanuel

Ref 21-04913.01

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
INSTALLATION
BUREAU ETUDE INSTAL MECA (04122)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Projeteur Installateur Principal /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l emploi assure, en fonction des directives techniques données par ses
supérieurs, la définition des dispositions d installation, la réalisation des plans-guide
et la surveillance des plans constructeurs. Il tient à jour le fonds documentaire
d installation des bâtiments.

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
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des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dsp-csprh-acthyin-candidatures-st-denis@edf.fr

DEKYTSPOTTER Jean-baptiste

Ref 21-04899.01

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior (conseiller Referent) H/F

Description de l'emploi

En tant que Conseiller Clientèle Référent, vous intégrez l'agence Marché de Masse
au sein du Service Relation Client de la DR IDF Ouest.

Les conseillers clientèle travaillent au service de la satisfaction client en résolvant les
dossiers simples ou complexes en lien avec les prestations d'Enedis, les interventions
réalisées par nos techniciens, les consommations d'électricité et les factures.

En tant que Conseiller Clientèle Référent, vous serez :
- Responsable du traitement des demandes de prestations des fournisseurs
d'électricité, notamment les dossiers sensibles les plus générateurs d'insatisfaction
- Chargé de l'analyse des retours d'interventions techniques et garant de la
cohérence des données techniques et contractuelles
- Capable de redresser les consommations d'un client sur une période de plusieurs
années dans le respect des Règles du Marché de l'électricité
- L'interlocuteur des fournisseurs en ligne Affaires urgentes, en lien avec les Cellules
de Pilotage des Activités
- En tant que référent, vous prendrez part aux actions de professionnalisation des
autres conseillers en animant par exemple des formations, en réalisant des
accompagnements en binôme visant à améliorer la qualité globale de nos
traitements.

Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- La possibilité de développer une aptitude forte à l'accompagnement et à la
professionnalisation
- Une manière d'agir très concrètement au service des clients en résolvant des
situations dégradées.
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Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service peut être
amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre d'Accueil
Dépannage.
Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est éligible au télétravail et au CERNE.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27019
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS 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

NICOLAS TESTUD
Téléphone :
Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

Ref 21-04885.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL COTE D'OR
Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles ;
- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement 36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.
- le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
Certificats et Autorisations d'Urbanismes.
Votre mission, au sein de l'équipe d'encadrement et conjointement avec les autres
responsables d'équipe :
- piloter et planifier les activités de l'équipe raccordement à la maille bourgogne
(réalisation des devis, activité back office, programmation, mise en service) en
collaboration avec les appuis métiers
- gestion des plannings d'activités et d'absences
- suivre les résultats des équipes bourgogne (maîtrise des coûts, des solutions
techniques et garant de la satisfaction client)
- suivi des prestataires et la consommation des marchés branchements inhérents à
chacun (visites de chantiers, évaluations des prestataires, cotations, revues de
contrats...)
- contribuer au développement des compétences des agents en identifiant les besoins
en professionnalisation,
Réaliser les revues de portefeuilles et suivre les objectifs des agents
Préparation et réalisation EAAP
- porter et accompagner les évolutions auprès des agents (SI, règlementaires,
métiers, organisations..)
- contribuer au bon fonctionnement entre les différentes interfaces pour la mise en
oeuvre des activités (travaux branchements,
1ère mise en service, facturation..)
Contribuer à la transformation de l'agence par votre participation aux ateliers, au
portage des communications et au soutien des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Equipe présente sur plusieurs sites, déplacements à prévoir.
Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément
moteur de la prévention-sécurité et êtes force de propositions pour contribuer aux
évolutions du domaine.
Vous faites preuve d'autonomie, de disponibilité, de responsabilité et d'organisation.
Très bonnes capacités d'analyse. Force de propositions et de solutions efficientes.
Forte implication dans les domaines de la prévention sécurité et de l'innovation.
Forte sensibilité Client et esprit d'initiative, ainsi que capacité à mobiliser sont
indispensables.
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Appétence pour les outils numériques et aisance dans l'utilisation des SI souhaitée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-26792
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07.62.77.79.92 - 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 21-04883.01

19 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

GRDF

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

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX, comme chef d exploitation vous êtes le garant de la
bonne conduite du réseau, de la chaine de sécurité, du respect des prescriptions
internes. En pilotage vous assurez la mission de conduite des réseaux gaz (4 500 km)
sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) en 1ère couronne. Votre
rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et contribuer à
la continuité et à la qualité de l alimentation des clients. Vous êtes le responsable de
la résolution des incidents qui surviennent sur le réseau, vous coordonnez les actions
que vous mettez en uvre dans respect des prescriptions internes et des modes
opératoires. Bon communicant, lors d un incident, vous adaptez vos éléments de
communication en fonction de votre interlocuteur. Vous êtes le garant du début de
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l incident jusqu à la clôture du bon niveau d information dans les outils de suivis
d incident nécessaire à la mise en uvre de retour d expérience. Pour mener à bien
cette mission, vous êtes assisté par un ou deux Assistants Chef d'Exploitation que
vous missionnez pour réaliser des simulations sur les outils informatiques (O2,
Carpathe, Phileas ) et/ou collecter des informations auprès de vos interfaces
(Technicien Gaz, ATCE...).En dehors des périodes de pilotage, vous assurer les
missions de préparations de travaux à la maille de la DIEMO (simples et complexes),
réalisation de conventions travaux avec les Chargés d Affaires et les entreprises
prestataires, vous réalisez des visites de chantier et vous tenez des réunions auprès
de vos interfaces avec pour objectif de corriger des bases de données essentielles à
la bonne tenue du réseau Gaz (Portail GMAO, SAP). Vous alimentez et analysez les
tableaux de bord associés aux processus d exploitation, vous faites remonter les
dysfonctionnements observés à votre hiérarchie et élaborez, avec les équipes, les
actions d amélioration nécessaires en matière de prévention.
Profil professionnel
Recherché

"Connaissance approfondie du domaine Exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84
Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17
Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

12 avr. 2021
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Ref 21-04882.01

Date de première publication : 22 mars 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGENCE FILIERE VENTE IDF
AFV NEUF

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable Energie Et Amenagement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La transition énergétique, la réglementation thermique 2012 et la future
Réglementation Environnementale 2020 conduisent GRDF à s'engager dans une
démarche technico-commerciale de conseil, d'accompagnement et de prescription
énergétique auprès de nos partenaires.
Dans ce cadre, la Délégation Marché Grand Public souhaite recruter un(e)
Responsable Energie Aménagement.
Vous avez le goût du challenge et un esprit combatif, et vous appréciez travailler dans
un monde en perpetuel changement, le poste de Responsable Energie et
Aménagement est fait pour vous.
Être Responsable Energie et Aménagement, c'est :
- Animer un portefeuille de prescripteurs à enjeux (aménageurs lotisseurs et de
partenaires Constructeurs de Maisons individuelles) pour maximiser la réalisation des
maisons individuelles neuves au gaz naturel.
- Contribuer, par vos actions, à accroître le nombre de clients raccordés au réseau de
distribution de gaz naturel.
- Elaborer un plan d actions annuel et le mettre en uvre sur le portefeuille qui vous
est confié.
- Organiser le portage des offres GRDF vers les partenaires de votre portefeuille et
veiller à ce que les prescripteurs les relaient,
- Challenger et accompagner vos comptes pour améliorer leur performance
commerciale.
A l'externe, vos interlocuteurs sont multiples :
Les Aménageurs et lotisseurs
Les Constructeurs de maisons individuelles
Les Prescripteurs de solutions énergétiques (Bureaux d'études, Instances
institutionnelles régionales des prescripteurs etc)
Les clients finaux
En interne, vous travaillez en étroite colaboration avec :
Les équipes Développement en région : AGNRC, Marketing, Ingénieurs d'affaires et
Marché d'affaires
Les équipes Territoires
Les équipes des BERG
Les Chargés d'affaires Ingénierie

Profil professionnel
Recherché

- Vous maitrisez les techniques de vente/négociation et d influence et avez une forte
appétence
pour la négociation commerciale.
- Vous disposez de capacités relationnelles qui vous permettent de créer des contacts
durables avec des interlocuteurs à haut niveau technique et commercial.
- Vous avez un sens developpé de la satisfaction client
- Vous êtes rigoureux dans l organisation et dans le suivi des dossiers.
- Vous avez une bonne capacité d'analyse
- Vous faites preuve d'adaptabilité
- Vous maîtrisez le panel des solutions thermiques gaz et concurrentes.
- Vous maitrisez les fondamentaux du marché de l énergie et connaissez les
conditions techniques, réglementaires, et contractuelles de livraison du gaz
- Vous êtes à l'aise pour prendre la parole en public et organiser des évènements.
- Une connaissance du domaine de la construction de la maison indiviuelle serait un
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plus.
Compléments
d'information

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

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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas CASCARRE
Téléphone : 07.87.55.87.42

12 avr. 2021

Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-00983.03
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior (coach Prévention) H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au collectif d'encadrement de l'agence intervention Boucle de la
Marne. Le périmètre de l'activité sera réparti sur les 2 sites de l'agence : Champigny
sur Marne et Neuilly sur Marne.
L'emploi a un rôle d'appui au management. Il participe à l'animation de la prévention
ainsi qu'au maintien des compétences au sein de l'agence. L'emploi participe au
portage des nouvelles Prescriptions Réglementaires et Techniques (CPP RE, CGE,
diverses notes...).
Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit pleinement dans la
politique prévention de l'agence.
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Il participe à l'animation des 1/4h prévention ainsi qu'à l'animation des actions du PAP
et des GP2S.

L'emploi réalise des tournées préventives, il accompagne les agents sur les gestes
métier (technique et comportement sécurité) comme sur l'application des règles de
prévention.

L'emploi participe ainsi au maintien du professionnalisme des agents confirmés et à la
montée en compétence des nouveaux arrivants. Gestions des IMD, PST et
accompagnement des agents dans les cursus de formation.

Il intervient de manière sur des activités précises de type « préparation du travail », «
rédaction d'un BdT », ...

Toutes ces activités sont étudiées, décidées et effectuées à la demande du groupe
d'encadrement ou en accord avec eux, en fonction de leurs souhaits et/ou leurs
besoins,

Le candidat connait et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise
et du prescrit.
Pour cela, il est nécessaire de disposer d'une expérience solide dans le domaine.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans l'animation et l'organisation d'équipes.

Vous possédez une forte capacité d'écoute et d'accompagnement. Vous avez une
aptitude à faire progresser les agents dans le domaine de la prévention, de la
réglementation, du geste métier.

Vous êtes rigoureux, organisé.

Votre comportement est exemplaire et vous vous impliquez au quotidien dans le
domaine de la prévention.

Une bonne maîtrise des outils informatiques est obligatoire.
Vous disposez de connaissances dans le domaine de la clientèle, ainsi que dans le
domaine de la prévention. Des connaissances de l'exploitation des réseaux HTA et
BT serait un plus.

Vous êtes reconnu pour votre engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
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lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-22461
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

923 R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51
Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

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

15 avr. 2021

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

Ref 21-04855.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base AIS de Guyancourt, vous animez une équipe
d'environ 10 personnes et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités Comptage Marché d'Affaires et Téléconduite Industrielle (OMT, DEIE, PS,
Radio, maintenance SIT-R).
Vous réalisez la distribution du travail et le briefing/débriefing avec les commentaires
et les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT idéalement orientées vers le comptage professionnel et la
téléconduite.
Vous êtes un acteur engagé de la prévention et vous menez les actions selon le
prescrit.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale avec la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27265
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Aurélien CUVILLIER
Téléphone :
Fax : 01.69.29.25.34
Mail : aurélien.cuvillier@enedis.fr

Ref 21-04852.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR MASSY

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

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
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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
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27399
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

9 R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY CEDEX ( 91349 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Fanny Bouchu
Téléphone :
Mail : fanny.bouchu@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Fax : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

19 avr. 2021

195

Ref 21-04850.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT PB CPA-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-27616
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 )
( 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

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19 / 05.59.58.66.14
Mail : stephane.falco@enedis.fr

Ref 21-04844.01

9 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service Relation Clients, l'Accueil Marché d'affaires intégré à l'Agence
Marché d'Affaires contribue à la satisfaction des clients entreprises, des grands
groupes et des sites à enjeux. Elle s'inscrit dès à présent dans de nouveaux projets
ambitieux, de l'intégration d''une nouvelles ligne téléphonique clients à de nouvelles
méthodes d'analyse des consommations au travers des courbes de charge et des
espaces clients.
Si vous avez envie de créer la relation client de demain, rejoignez-nous !
Vos missions :
- Vous managez directement une équipe d'une dizaine de Conseillers clientèle et êtes
secondés par un Responsable Technique.
- Vous assurez le pilotage, la planification et la réalisation de lots d'activités, par
exemple le traitement des demandes Fournisseurs pour les clients marché d'affaires,
réclamations ou Pertes Non Techniques (consommation sans contrat et fraudes).
- Vous gérez la communication auprès de vos collaborateurs et animez
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périodiquement des réunions d'équipe pour faire le point sur les résultats.
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence et leur
professionnalisation.
- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration. Vous participez aux contrôles internes et proposez des actions
correctives.
- Vous mettez en place des interfaces intelligentes et constructives avec les autres
métiers techniques de la DR.
- Véritable chef d'orchestre d'une équipe en pleine mutation, vous développer
vous-même une réelle expertise sur les sujets métiers et vous impliquez directement
dans les dossiers les plus complexes.
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique qui a envie de faire bouger les lignes
et les pratiques ? Rejoignez-nous !
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication, aussi bien écrites qu'orales, vous permettront de
fédérer votre équipe autour des objectifs et enjeux de l'Agence. Vous avez à coeur
l'accomplissement personnel de chacun.
Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine clientèle et/ou dans le
management.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Télétravail possible
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27129
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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Davor HEGIC
Téléphone :
Fax : 06.68.23.13.79
Mail : davor.hegic@enedis.fr

Ref 21-04841.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

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
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
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nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27266
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Iulia Ivan
Téléphone :
Fax : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Fax : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

Ref 21-04825.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE SPN4

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

2 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chargé de préparation palier aura en charge la rédaction (voire le contrôle
technique) des modes opératoires et des objets SI de son domaine issue de
documents DI001 de classe 3 et/ou impactée par les modifications matérielles, ainsi
que par le REX.
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Il travaillera sur des dossiers confiés par l animateur de la discipline ou la cellule
coordination au sein de l équipe palier.
Il sera membre du réseau métier des sites du palier. Il pourra réaliser le contrôle
technique EDF dans la cadre de la surveillance de la production prestée. Il peut
représenter sa discipline au sein des maillages entre SP, et peut être en relation avec
les prescripteurs et concepteurs sur les dossiers techniques confiés.
Pour le N4, composé de 2 sites :
- il participera à la relecture des classes 3 à enjeux dès la phase pré-BPO afin
d identifier les incohérences ou difficultés techniques au plus tôt.
- il sera en capacité de réaliser l analyse d impact et l intégration de prescriptif ou
modification. Si nécessaire, il initiera le partage avec le prescripteur.
- il sera un correspondant technique sur son site de la production prestée de sa
discipline
- il réalisera des actions de surveillance sur la production prestée de sa discipline.
- il sera en capacité de suppléer dans l animation du réseau.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de préparation palier devra avoir une expérience, dans sa discipline, en
méthode dans le poste de chargé de préparation, ou en maîtrise de réalisation dans
le poste de chargé d affaire, ou en tant que haute maîtrise d intervention. Il devra
être capable de se transposer sur un site, pour juger de l opérabilité des produits
qu il mettra à disposition des sites.
Les compétences attendues sont celles d un préparateur de sa discipline.
L agent sera capable d apporter son expérience au profit des autres membres de
l équipe. Il faudra qu il soit porteur de la démarche de mutualisation de modes
opératoires de sa discipline. Il devra s approprier le référentiel d exploitation (DI001
et documents de référence) et les évolutions matérielles sur les dossiers confiés.

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 : 55 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

9 avr. 2021

Ref 21-03831.02
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Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 mars 2021
ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Maintenance et Travaux

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 9.10

1 Conseiller Technique Courants Faibles (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne (site SEVESO III, seuil haut), des contraintes réglementaires internes et
externes en vigueur, vous êtes rattaché au chef d atelier courants faibles, équipe
intégrée à la division Maintenance et Travaux.
Sous la responsabilité du chef d'atelier, vous contribuez à la qualité et la fiabilité des
interventions techniques de maintenance préventive, corrective et conditionnelle de
l ensemble des agents de l atelier courants faibles et des entreprises intervenantes
avec un objectif premier de sécurité et de performance.
Vous apportez votre expertise au sein de l'atelier :
- en réalisant des études techniques, essais ou analyses afin de proposer des actions
d amélioration,
- en rédigeant des notes techniques, faisant évoluer les modes opératoires et en
proposant des mises à jour et évolutions du plan de maintenance,
- en réalisant des préparations de chantiers et d'activité
- en participant à des groupes de travail, en organisant des sessions de formations ou
actions de professionnalisation, en transmettant ses compétences aux nouveaux
arrivants de l atelier.
Vous réalisez des opérations de maintenance. En tant que chargé ou chef de travaux,
vous répartissez les tâches au sein de l équipe en interne comme auprès des
équipes d entreprises extérieures. Vous rédigez des cahiers des charges techniques
pour la réalisation des travaux et l approvisionnement de matériel spécifique. Vous
contrôlez le maintien en état de fonctionnement des appareils de mesure et des outils
de l atelier et réalisez les essais, contrôles et réparations nécessaires.
Vous participez au suivi des contrats de maintenance passés avec des entreprises
intervenantes. Vous contrôlez la conformité, par rapport aux spécifications, et la
qualité des travaux. Vous participez sur site aux revues de fin de chantier. Vous
rappelez les mesures de sécurité et pouvez participer à certains plans de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en contrôle commande numérique, en instrumentation, en
électrotechnique, en informatique bureautique et industrielle, en physique des gaz et
une expérience de systèmes de régulation sont indispensables ;
Rigoureux, vous avez le sens de l initiative, de l organisation et du travail en équipe.

Compléments
d'information

Le candidat retenu intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un
aménagement du temps de travail.
Possibilité d intégration d un roulement d astreinte d action immédiate PERS 530
avec requièrement, impliquant une résidence dans la zone d habitat d astreinte du
terminal.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut des IEG, plage F
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
202

grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)
ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
Lieu de travail

Terminal Méthanier de Montoir de Bretagne Montoir de Bretagne
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

action
immédiate

POITARD Vincent
Téléphone : 0240178654
Mail : vincent.poitard@elengy.com

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de trois semaines

Ref 21-04799.01

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACC RACC ELEC MARCHE AFFAIRES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions suivante sur la BT et HTA :
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4 et HTA
- Réaliser la complétude et analyse les demandes de raccordement BT et HTA
- Réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets de raccordement de la clientèle, de création et renouvellement des ouvrages
de distribution,
-réaliser les études et élaborer ou faire élaborer les études d'exécution et assurer le
suivi de la réalisation.
- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
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d'Urbanisme sur la BT (CU.AU)
- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées
Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.
Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !
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. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO, SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26765
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 21-04791.01
ENEDIS

19 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV
204

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe au sein de la Base de Bordeaux-Lac, vous animez une équipe
d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous participez à la tenue du PC dépannage de l'agence Interventions
Bordeaux-Métropole.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26360
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

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

15 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 mars 2021

Ref 21-03438.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
MI DISTRIBUTION GENNEVILLIERS

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
VOTRE MISSION :
Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques à destination des
techniciens gaz, apprentis et prestataires de GRDF, pour l essentiel dans le domaine
Clientèle de GRDF. Par exemple, vous animerez des stages « réaliser les
interventions clientèles, formations initiales et maintien des compétences », « remise
en service des appareils domestiques gaz » ou « poser et mettre en place un
compteur gaz communicant ».
Vous animerez aussi d autres actions de formation de notre catalogue, en fonction
de votre profil et de votre savoir-faire.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
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Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez envie d apprendre. Vous êtes à la recherche d un emploi tremplin, qui
vous permettra de développer des savoir-faire essentiels à la réussite de la mission
de GRDF.
Vous avez des expériences dans l exercice des interventions clientèle et réseau,
réalisées en Agence Intervention Gaz, afin d assurer la continuité et la qualité de
l'alimentation en gaz naturel des clients de GRDF.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en clientèle. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l animation serait appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.

Compléments
d'information

Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation. Si vous êtes titulaire de l astreinte, vous serez
bénéficiaire d une indemnité compensatrice de perte d astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - 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.

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe DELFOSSE
Téléphone : 06.60.85.19.21
Mail : philippe.delfosse@grdf.fr

8 avr. 2021

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

Ref 21-04782.01

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
AREX
POLE MAITRISE OUVRAGE EXPL PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Hyperviseur Activites Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'un collectif ayant en charge le suivi de la maintenance des réseaux HTA et
BT en Champagne Ardenne, l'agent assure un travail autonome et le suivi des
activités qui lui sont confiées. Sous la responsabilité directe d'un responsable
d'équipe, l'emploi est basé sur un des pôles exploitation de la Champagne Ardenne à
proximité immédiate des CPA des agences d'intervention. Il sera le pilote au
périmètre DR de thématiques telles que: l'élagage HTA et BT, Terres, diagnostic
réseaux HTA, Poste HTA/BT, moyens de Coupure et programme travaux (CAPEX
des AI), déploiement et mise en oeuvre de nouvelles technologies. Il sera en capacité
à réaliser des PPS, des éditions de commandes, contrôle de prestations sur le
terrain... Des compétences de préparateur seront appréciées ainsi qu'une aisance
dans l'utilisation des outils informatiques associés (GDA, Info Réseau, GMAOR,
CINKE ...). L'agent participe à l'efficience du groupe auquel il est rattaché, il est aussi
le relais local pour le compte des autres pilotes de thématique et travail en
permanence avec les interlocuteurs dédiés en AI ainsi que les prestataires pour
atteindre les objectifs de l'unité.
La mission confiée regroupe l'ensemble des actions visant à garantir l'adéquation
entre exigences règlementaires (mesures de terres, conformité des ouvrages, à
l'arrêté technique, etc), applications des politiques d'entreprise et respect des
ressources financières et matérielles allouées.

Profil professionnel
Recherché

De solides connaissances dans le domaine technique des réseaux électriques HTA et
BT seront appréciées ainsi qu'un sens aigu de la prévention et une exemplarité dans
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ce domaine.
Le candidat devra faire preuve d'une grande autonomie, de réactivité dans les retours
de reporting et d'innovation pour répondre aux enjeux de la mission.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27388
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KUMBHAR ISMAEL
Téléphone : 06.74.93.62.76
Mail : ismael.kumbhar@enedis-grdf.fr

Ref 21-04923.01

14 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-21705 du 04/12/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein du Bureau d'Exploitation vous êtes le collaborateur du Chef de Pôle. Sous sa
responsabilité, vous assurez l'animation d'une équipe de Chargé d'Exploitation ainsi
que le pilotage des activités du service. Vous serez amené également à assurer
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ponctuellement la fonction de Chargé d'Exploitation en Zone

Vous avez un rôle important pour assurer une cohérence de fonctionnement des
activités tant au sein du pôle qu'avec les autres entités ENEDIS.
Vos missions :
- Assurer la fonction de Chargé d'Exploitation, en associant le pilotage du dépannage
et en intégrant les nouvelles fonctionnalités de la supervision BT et l'auscultation
numérique du réseau (Linky Réseau).
- En tant que réfèrent du domaine, vous êtes amenés à aider les Chargés
d'Exploitation dans la prise de décisions sur des sujets métier.
- Appliquer le prescrit et les procédures de mise en et hors exploitation des ouvrages.
- Contribuer à la qualité, à la satisfaction client et à la sécurité des personnes et des
biens.
- Réaliser des visites de chantier sur le territoire afin d'assurer le lien entre les
services et le respect du prescrit
- Des missions complémentaires vous seront confiées : la qualité de fourniture, la
rédaction des conventions d'exploitation, le tutorat, etc.
Vous prendrez une part importante dans l'animation du groupe et seconderez le
responsable du BEX dans
Profil professionnel
Recherché

- Le management de l'équipe, animation de réunion, conduite de groupe de travail,
suivi de plans d'actions, conduite d'EAAP.
- Le pilotage du tableau de charge, le découpage des zones d'exploitation au besoin,
la gestion du planning de service, des tempêtes, etc
- La suppléance du Chef de Pôle en son absence.
- L'accompagnement dans la montée en compétence des nouveaux arrivants.
- La mise en place des outils et processus· l'appropriation des fonctionnalités de Linky
Réseau par les Chargés d'Exploitation en
les aidant sur l'analyse et le traitement des incidents probables et des données de
maintenance prédictive
- Le portage de notes et procédures dans les autres entités de la DR
Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Vous êtes hiérarchique , chargé d'exploitation, responsable d'équipe, responsable
technique , votre fort engagement, votre implication est reconnu , ce poste est pour
vous ,rejoignez un service dynamique, au coeur de la transition énergétique et
numérique.
Il est demandé une connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info
Réseau, SIG ELEC et CINKE notamment)

Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Une forte implication est également attendue dans la contribution à l'atteinte des
résultats du contrat d'agence.

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

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

Référence MyHR : 2020-20368
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Yves GARREAU
Téléphone : 0614832787
Mail : yves.garreau@enedis.fr

Ref 21-04910.01

24 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

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

Position E

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

GF 10.11.12

1 Responsable De Prestations H/F

Description de l'emploi

Le responsable de prestation pilote les opérations contribuant à la prestation qui lui
est confiée.
A ce titre :
- il prend en compte le cahier des charges de la prestation et en valide le périmètre
avec le client,
- il participe et contribue à l'élaboration de la relation contractuelle, il est force de
proposition pour la mise en oeuvre des programmes de maintenance avec les sites
clients,
- il assure la préparation des ressources nécessaires à la prestation notamment dans
les domaines de la documentation, de la prescription d'achat, de la prévision et du
suivi du budget, de l'organisation du chantier,de la sécurité,...
- il est le représentant de l'Agence auprès du client et auprès des intervenants sur les
prestations qu'il pilote à son niveau.
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- il anime ou co-anime la réunion d'équipe de chantier,
- il pilote et optimise les ressources en temps réel.
Il est le garant de la bonne application des règles dans les domaines de la qualité, la
législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il est responsable et assure le suivi global de son affaire dans le respect des
engagements contractualisés, du traitements des écarts constatés et de l'analyse des
évènements sécurité.
Il rend compte régulièrement au MPL et au client (reporting).
Il pilote le REX de ses affaires,intègre les bonnes pratiques et valide les fiches
d'évaluation des prestataires.
L'emploi en tant qu'appui au MPL, participe au maintien et au développement des
compétences des agents .Il contribue aux actions de formation
Il participe aux activités transverses et au travail des méthodes.
Profil professionnel
Recherché

De nombreuses connaissances dans le domaine de la robinetterie et des installations
de production d'électricité nucléaire, de la maintenance; de la Qualité, de la Sécurité,
de la Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.
- Capacité à mobiliser les équipes dans l'atteinte d'un objectif commun
- Capacité d'organisation, de pilotage (gestion de planning, force de proposition sur
les aléas)

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.
L'agent est susceptible de travailler en travail posté et le week-end.
L'AMT Centre fait partie du dispositif de la mobilité encouragée.

Lieu de travail

AMT Centre
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

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

Ref 21-04889.01

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

12 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL COTE D'OR

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Rejoignez l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale
Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles ;
- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement 36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.
Votre mission, au sein de l'équipe d'encadrement et conjointement avec les autres
responsables d'équipe :
- manager de l'équipe Petits Producteurs
- piloter et planifier les activités de l'équipe raccordement à la maille bourgogne
(réalisation des devis, activité back office, programmation, mise en service) en
collaboration avec les appuis métiers
- suivre les résultats des équipes bourgogne et proposer des actions correctives si
besoin (maîtrise des coûts, des solutions techniques et garant de la satisfaction client)
- suivi des prestataires et la consommation des marchés branchements inhérents à
chacun (visites de chantiers, évaluations des prestataires, cotations, revues de
contrats...)
- contribuer au développement des compétences des agents en identifiant les besoins
en professionnalisation,
- réaliser les revues de portefeuilles et suivre les objectifs des agents
- préparation et réalisation EAAP
- porter et accompagner les évolutions auprès des agents (SI, règlementaires,
métiers, organisations..)
- contribuer au bon fonctionnement entre les différentes interfaces pour la mise en
oeuvre des activités (travaux branchements,
1ère mise en service, facturation..)
- contribuer à la transformation de l'agence par votre participation aux ateliers, au
portage des communications et au soutien des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Equipe présente sur plusieurs sites, déplacements à prévoir.
Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément
moteur de la prévention-sécurité et êtes force de propositions pour contribuer aux
évolutions du domaine.
Vous faites preuve d'autonomie, de disponibilité, de responsabilité et d'organisation.
Très bonnes capacités d'analyse. Force de propositions et de solutions efficientes.
Forte implication dans les domaines de la prévention sécurité et de l'innovation.
Forte sensibilité Client et esprit d'initiative, ainsi que capacité à mobiliser sont
indispensables.
Appétence pour les outils numériques et aisance dans l'utilisation des SI souhaitée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-26793
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92 - 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

Ref 21-04862.01

19 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR MASSY

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

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 référent, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
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projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27401
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

9 R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY CEDEX ( 91349 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

florian GOUTIN
Téléphone : 06.65.79.36.12
Mail : florian.goutin@enedis.fr

Ref 21-04851.01

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Fax : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

19 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS
215

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

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 référent, 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
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-27289
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Iulia Ivan
Téléphone :
Fax : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Fax : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

Ref 21-04847.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe-ast H/F

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe composée
de 15 techniciens d'exploitation réseaux (TER) en chargent de la préparateurs et de
la réalisation des accès Htaet Bta au sein de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien, déploiement de Linky, fort développement, projets à enjeux sur
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le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-27286
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

CAOUDAL Thierry
Téléphone :
Fax : 01.46.69.42.60
Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

19 avr. 2021
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Ref 21-04567.01

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTION MCR

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 10.11

1 Manager Premiere Ligne Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l Entreprise et la
Division Production Nucléaire, l emploi apporte son appui au MPL dans des
domaines variés (développement des compétences, pilotage, gestion, technique,
etc.), traite les dossiers spécifiques et transverses qui lui sont confiés, afin de garantir
la qualité et la fiabilité des activités et de contribuer à la progression des résultats du
Service et du site.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

Ref 21-04946.01
STORENGY France

29 mars 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
STORENGY SAS
DIRECTION EISE
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GIP
Position E

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

L emploi assure la gestion de projets pour l organisation d opérations sur puits gaz
dans les domaines du Well Services (ou maintenance Puits, y compris Well Integrity
Management/maintenance puits).
Il contribue également à l amélioration des pratiques et aux choix des équipements
et ainsi au développement de l expertise puits de Storengy.
Les missions sont les suivante :
-en charge de projet dans le domaine du Well Services (ou maintenance Puits, y
compris WIM : Well Integrity Management).
-préparation du suivi des opérations, et garant de la qualité des prestations :
qualité/coûts/délais, HSE.
-rédaction des rapports d intervention et effectue le REX dans l objectif de la
satisfaction des clients.
-suivi logistique des chantiers dont il a la charge.
- s appuie sur un Ingénieur Sénior ou un ingénieur Junior et fait valider ses solutions
par eux avant de les mettre en uvre.
-interface avec les parties prenantes : exploitation, fournisseur, équipe Opérations.
-réalisation d études techniques, spécifications et veille.
-contribution à la rédaction des cahiers des charges techniques lors des appels
d offre.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac + 2 technique avec une expérience d au moins 10 ans dans le
domaine des opérations de maintenance et de mesures sur puits
Connaissance du processus de gestion des interventions et de la planification sont un
plus pour occuper ce poste
Compétences associées aux habilitations (GSF 38 révisé) et certification IWCF
Rigueur, sens du relationnel et sens clients sont également des atouts pour le poste

Lieu de travail

LA COUPERIE BEYNES
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

AURELIE JOFFRE
Téléphone : aurelie.joffre@Storengy.com
Mail : CS-STO-SAS@storengy.com

Ref 21-04916.01

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
Pôle CCOS - DSIT
Département Programme Outils du Système Electrique (DPOSE)
Equipe Automates et Systèmes Temps Réel pour l Exploitation (ASTRE)

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS
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GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
Le titulaire contribue à des activités liées au développement, au déploiement, au maintien en
conditions opérationnelles (MCO) et à l exploitation de constituants, afin de :
Garantir la conformité aux exigences inscrites dans les cahiers des charges,
Contribuer à leur disponibilité opérationnelle.
Activités :
Le titulaire intervient dans l expression des besoins métiers et la traduction dans les cahiers
des charges de constituants du SI.
Il détecte, il analyse les risques et détermine les conditions de réussite de son activité.
Il contribue au respect du budget des affaires qu il a en charge.
Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
o Réalise des études et travaux d expertise.
o Conduit des projets à enjeux réduits ou un lot au sein d un projet (spécifications, pilotage de
sous traitants, définition des tests, recette, mise en production).
o Conduit des activités de maintenance.
o Pilote l exploitation de constituants du SI.
o Contribue à la veille technologique sur son périmètre.
o Apporte conseil et appui aux utilisateurs sur son domaine d activités.
o Contribue aux déploiement des projets SI et à l exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.
Plus précisément, le titulaire intervient au sein de l équipe Automates et Systèmes Temps Réel
pour l Exploitation (ASTRE). Il intervient en tant que référent technique sur le projet NAZA
(Nouveaux Automates de Zones Adaptatifs).
Ses activités s exercent en lien avec des entités internes à DSIT, les représentants des métiers,
le CNER, les unités régionales de RTE et les fournisseurs externes.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
Une grande autonomie, du dynamisme et une forte culture du résultat ;
Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues, une bonne capacité à travailler en
équipe ;
Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies ;
Une bonne capacité d organisation personnelle et de la rigueur.
Une connaissance des protocoles TASE-2 et OPC-UA, des notions de code Linux et de
Python sont un plus.
Bon niveau d anglais oral et écrit requis.

Lieu de travail

2119, avenue Schneider 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur
:https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 06
28 73 89 40

Chef de Département EN : 01 78 66
50 04

12 avr.
2021
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Ref 21-04915.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
ENCADREMENT MARNE PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions Marne (100 agents 3 BO 1 CPA).
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence en recherchant les meilleures
conditions de performance et de sécurité. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité - dans le suivi et l'élaboration du plan de
formation - dans le pilotage de la CPA
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
CAR, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence ainsi que celui du domaine
Opération.
Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations.

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.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27708
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

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 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.

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80
Mail : cyril.pointud@enedis.fr

12 avr. 2021

Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-00365.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 11.12.13

1 Appui Fonctionnel H/F

Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile,
plaçant l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.
Au sein de ce projet l'emploi réalisera le pilotage des activités, et l'animation de
ressources dédiées, implantées au sein des domaines fonctionnels du projet SGE,
afin d'assurer 3 missions majeures au bénéfice des utilisateurs de SGE:
- Une assistance aux utilisateurs en répondant aux questions des métiers relatives
aux mécanismes de SGE, et au fonctionnement de l'application..
- L'accompagnement des utilisateurs (externes et internes) sur les évolutions SGE ou
de chaînes, avec la mise en oeuvre d'un dispositif d'information associant les
ressources du projet et des différents métiers concernés.
- La communication, en informant les différents acteurs du marché (externes et
interne) des évènements programmés ou des perturbations en Production de
l'application SGE, et aussi par des informations internes valorisantes pour le projet.
L'emploi peut aussi en complément apporter sa contribution à des projets transverses
du Pôle ICAM au sein de la DSI, et suppléer le manager dans certaines activités.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du fonctionnement de l'Entreprise Enedis et/ou des métiers
opérationnels
Autonomie, rigueur, capacité d'organisation, d'animation et de synthèse.
Bonne expression orale et qualités rédactionnelles.
Force de proposition pour l'amélioration de la satisfaction des utilisateurs, ainsi que
dans le fonctionnement de l'équipe et du projet.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2020-21649
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARTINEZ Yves
Mail : yves.martinez@enedis.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-04880.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F
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Description de l'emploi

Les récentes évolutions législatives que sont la loi de transition énergétique,
impliquent un suivi en mode Projet des nouvelles activités associées.
Pour être au Rendez-Vous de ces enjeux, vous prendrez plus particulièrement en
charge le pilotage des activités: raccordement producteur BT 36kVA et
accompagnement des projets innovants de mobilité électrique.
A cet effet, vous serez directement rattaché au Chef de pôle Marché d'Affaires basé à
Valence et assurerez :
- la réalisation d'études producteurs 36--> 250 kVA ;
- la rédaction des conventions de raccordement ou proposition technique et financière
;
- la maîtrise les délais et le jalonnement de ses affaires ;
- participerez également à la réalisation de devis sur la partie consommation.
Vous serez également en charge :
- du pilotage du portefeuille travaux raccordement BT sup 36 sur la DR ;
- d'effectuer les revues d'affaires avec les mandataires/producteurs.
Des missions complémentaires pourront être associées à ces activités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au
mode projet.
Doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management. Vous êtes fédérateur et reconnu pour vos qualités relationnelles et
votre esprit d'équipe.
Vous possédez des compétences techniques solides en conception, en réalisation
des ouvrages électriques BT, HTA, Postes HTA/BT, mais aussi en Qualité de
Fourniture.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-27571
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

8 avr. 2021
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Ref 21-04878.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission si vous l'acceptez :
En tant qu'Appui Métier au sein de l'Hypervision, vous participez activement à
l'animation de la communauté des développeurs au sein du Domaine (alternants),
vous prendrez part aux différents projets SI. Vous serez l'intervenant principale dans
l'évolution du modèle d'activité du domaine.
Interlocuteur incontournable, vous accompagnerez les agences dans le suivi et le bon
fonctionnement des sujets liés.
Les activités qui vous seront confiées sont les suivantes :
Animation de la communauté des développeurs :
Garant de la cohérence des différents projets initiés par les alternants.
Appui sur l'analyse des besoins et sur la rédaction des EIB
Garant du respect des délais, performance et coûts des différents projets
Animation de réunion en ligne ou physique :
Boucle de retour avec les CPA (Hebdomadaire) et les BO (Mensuelle)
Présenter les évolutions et proposer des stratégies de réalisation en fonction des
objectifs.
Appui SI :
Ginko, Cinke-P, Speed-CPA, CUBE, CEN Pilot, SAGEIR, Sidecar...
Contributeur dans le développement des outils nationaux : recette (Cinke Evol...)
Chef de projet sur le déploiement de SI (Cinke Evol ...)
Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'Agence vous participerez à la
construction de la feuille de route de l'Agence ainsi qu'à des chantiers transverses du
Domaine Opération sur des sujets liés à la recherche d'efficience : Performance de la
programmation, Indicateurs métiers

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Vous avez des aptitudes et des appétences pour le service client.
Doté(e) 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, d'anticipation et faites preuve d'un
esprit synthétique.
Des connaissances en informatique (développement, nouvelles technologies...), ainsi
qu'une bonne connaissance de l'activité clientèle sont un plus.
Ce poste sera basé sur Nice mais des déplacements seront à prévoir sur les
différents sites de la DR pour assister aux diverses réunions.

Compléments
d'information

L'Agence Hypervision :
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
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stratégique au sein du Domaine Opération de la DR Côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'Agence Hypervision est faite pour vous.
Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du domaine Opération en
lien avec les différentes agences opérationnelles qui le compose ainsi que les
entreprises prestataires.
Elle est constituée de 15 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).
Pour illustrer davantage les missions de cette agence et découvrir l'équipe, je vous
propose de regarder la vidéo au lien suivant : Lien
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-27490
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DI GIORGIO Laurent
Téléphone : 07.60.95.02.37
Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

Ref 21-04864.01
ENEDIS

GALASSO STEPHANE
Téléphone : 06.65.51.96.25
Mail : stephane.galasso@enedis.fr

18 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
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ETAT MAJOR
AQHSE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Sante Securite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Prévention Santé Sécurité de la DR Bourgogne vous renforcez la
Culture Santé Sécurité et appuyez les Managers et les Equipes dans l'atteinte de
l'objectif commun de réduire de façon significative le nombre de blessés, d'éradiquer
les accidents d'origine électrique et de répondre à l'engagement n°1 du P.I.H, à
savoir, viser 0 accidents graves ou mortels pour nos Équipes et nos Prestataires.
Par votre présence terrain, dans le cadre des prescriptions techniques de l'entreprise,
garant des référentiels politiques et réglementaires, de la politique prévention de
l'unité, vous conseillez et assistez le Management et les Opérateurs dans la mise en
oeuvre de la réglementation.
Vous êtes un acteur clé dans le domaine des risques au sein de l'unité et auprès de
nos prestataires et garantissez par votre présence terrain la bonne appropriation des
référentiels existants.
Vous participez activement à la vie de l'équipe P2S et contribuez significativement
aux évènements réalisés localement (forums, communication, action PAP...)
Vous êtes amené à participer aux analyses d'évènements Prévention Santé Sécurité,
aux relations avec les équipes médicales ou au sein des organismes statutaires en
qualité d'expert.
Vous serez amenés à avoir des déplacements sur l'ensemble de la DR Bourgogne
pour réaliser des visites de prévention auprès de l'ensemble des métiers et équipes.
Vous pouvez être mobilisé dans le cadre de FIRE.
Vous êtes rattaché au Responsable de l'équipe expert prévention santé sécurité
L'horaire de travail peut connaître des variations d'amplitude liées aux déplacements
Terrain.

Profil professionnel
Recherché

Engagé dans le domaine de la prévention et de la transmission des connaissances, le
candidat a de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et des qualités
rédactionnelles.
Qualités pédagogiques et d'animation. Excellent sens du relationnel.
Expérience réussie dans le domaine réseau et bonne connaissance des métiers du
distributeur.
Des connaissances en matière de prescrit réglementaire sont nécessaires.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27161
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 45 AVENUE DES CLAIRIONS - AUXERRE ( 89000 )
( Yonne - Bourgogne )
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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 uslpostulation@enedis-grdf.fr»

Fréderic BLIN
Téléphone : 06.82.89.45.54
Mail : frederic.blin@enedis.fr

Ref 21-04857.01

DUMOUX CECILE
Téléphone : 03.80.63.43.80
Mail : cecile.dumoux@enedis.fr

6 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe RH de la Direction Régionale IDF Ouest, l'appui aura en charge la
gestion et le suivi des crédits d'heures, détachements, formations et moyens
syndicaux et/ou représentatifs ainsi que du parcours des salariés détachés syndicaux
et sociaux.
A ce titre il accompagnera et professionnalisera les managers sur le sujet et sera
amené à conduire des entretiens et des réunions avec les organisations syndicales
(entretiens d'entrée dans le dispositif du parcours des mandatés, réintégration,..).

Il assurera également dans PGI-GTA la collecte des temps, activités et frais de
quelques détachés à 100% (collecte centralisée) ainsi que le contrôle et la validation
des temps et frais concernant l'ensemble des détachés à 100% syndicaux et/ou
sociaux.
Il appuiera également la personne en charge, au sein de l'équipe, de la logistique
relative aux IRP (CSE et CSSCT) et assurera la production et la présentation en
instances de certains rapports légaux (bilan social notamment). Il sera également
amené à piloter les différentes élections à venir (CSE, CCAS, représentants des
salariés au Conseil d'administration).

L'activité se réalise en lien avec le RRH de l'Unité, les collaborateurs de l'équipe en
charge des relations sociales et le département expertise juridique de la DRHTS.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et disposer de capacités d'analyse, de
synthèse, de rédaction et d'expression orale. Il devra également disposer d'un bon
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sens du relationnel et du service client.

Il devra savoir faire preuve de réactivité, d'autonomie et de disponibilité.

Une connaissance des outils RH (GTA, ICRH) serait un plus.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27638
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS 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

WORONIAK Adrien
Téléphone :
Fax : 01.39.44.55.87
Mail : adrien.woroniak@enedis.fr

Ref 21-04853.01
ENEDIS

19 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
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ENCADREMENT
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, vous assurez le
management d'un pôle ingénierie d'une vingtaine des chargés de projets et chargés
de conceptions en charge des raccordements des clients marché d'affaires et des
déplacements d'ouvrages électriques.

En tant que chef de pôle ingénierie,
Vous mettez en oeuvre les conditions nécessaires à la réalisation des activités,
Vous pilotez l'activité du groupe et développez la performance de votre équipe,
notamment via les revues de portefeuilles mensuelles.
Vous vous assurez que les règles d'engagements contractuels (devis, délais),
techniques (conformité des ouvrages) et financières (commandes, immobilisations)
sont respectées.
Vous créez du lien avec les interfaces internes et externes parties prenantes des
chantiers
Vous garantissez la satisfaction des clients raccordés et l'efficacité des
investissements réalisés.
Vous accompagnez votre équipe dans sa montée en compétence et dans le portage
des évolutions métiers et procédures.
Vous êtes acteur de la prévention au sein de votre équipe et de votre Domaine
Vous menez les entretiens annuels de progrès et participez au recrutement de vos
futurs collaborateurs,
Vous mettez votre exemplarité personnelle au coeur de votre engagement
managérial.

Vous êtes membre du collectif managérial de l'Agence et portez ses enjeux de
sécurité, de satisfaction des clients, de performance financière, de performance
opérationnelle, technique et réglementaire. Nous vous accompagnons dans votre
développement.
Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur. Vous vous assurez de la mise en oeuvre de la
démarche de Culture Sécurité intégrée au sein de votre équipe.
Vous avez le sens des responsabilités et de la performance. Vous faites preuve
d'engagement et de détermination, vous êtes dynamique, ouvert(e) et rigoureux(se),
faisant preuve d'autonomie et d'initiative.
Vous avez le goût du travail en équipe. Vous faites preuve d'une bonne capacité
d'animation, de pilotage d'activité, de mobilisation et d'accompagnement de vos
collaborateurs.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clientèle et
autres services internes d'ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite
dans cet emploi.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 23 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

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

Référence MyHR : 2021-27437
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

50 AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-04832.01

7 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 22 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH
APPUI RH

Position D

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
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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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

STEPHAN Erwann
Téléphone : 06.23.00.58.69

12 avr. 2021
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Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 20 mars 2021

Ref 21-04803.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE
NORD OUEST
POLE INGENIERIE
SDUM : 40242008)

Position D

CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF 11.12.13

1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi

L unité Logistique et Maintenance (ULM) est constituée de deux pôles de
compétences : l'Agence Logistique Nationale (ALN) et les Agences de Maintenance
Thermique (AMT) au nombre de six. L unité exerce des activités sensibles sur les
installations de production du groupe EDF.La compétence des agents est primordiale
pour assurer un haut niveau de professionnalisme et réaliser la performance attendue
sur les chantiers.
En collaboration avec le Correspondant achat et sous le management du Délégué
Technique de l AMT NO, vous êtes contract manager de niveau 2.
Vous contribuez à la maîtrise des coûts, des délais, de la performance et de la
sécurité des prestations dont vous avez la charge en phase de contractualisation ou
d exécution.
Vos interlocuteurs sont les contract manager de niveau 3, les délégués métier et les
appuis de service adjoint en charge des domaines contractuels.
Vos missions consistent à
* assurer le suivi et le respect des marchés en phase d exécution :
- en tenant à jour les informations de suivi contractuel dans les outils de reporting et
en alertant sur les risques,
- en proposant les gestes contractuels en cas d écart,
- en instruisant les demandes EDF et réclamations fournisseurs,
- en contribuant au retour d expérience de vos activités et à l amélioration de la
rédaction des contrats,
- en réalisant des kits de portage.
* assurer la mise en place de nouveau contrat :
- en élaborant des stratégies d achat,
- en pilotant le processus achat,
- en garantissant la mise en place de contrat conformément à la prescription et aux
clauses contractuelles,
- en assurant la revue du contrat et le déploiement du kit de portage.

Profil professionnel
Recherché

- capacité d'analyse et de synthèse
- rigueur, réactivité, autonomie
- aisance relationnelle
- qualités rédactionnelles
- maitrise des outils bureautiques

Compléments
d'information

Cette activité implique de nombreuses interfaces pouvant nécessiter des
déplacements fréquents.

Lieu de travail

2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

PICQUE Xavier
Téléphone : 06 60 17 74 31
Mail : xavier.picque@edf.fr

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AGENCE

Ref 21-04818.01

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN AGOUT
Groupement d'Usines de Brassac

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 11.12.13

1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

L emploi membre de l encadrement coordonne les activités liées à
la conduite et à la maintenance des installations exercées par
l équipe du Groupement d Usines.
Il apporte un appui au manager en pilotant et en organisant les
activités d exploitation, il contribue au suivi et au contrôle des
interventions et propose des améliorations techniques et/ou
organisationnelles. Il est missionné pour animer et/ou piloter un ou
plusieurs domaines d activité.
Il garantit le bon déroulement des opérations et la fiabilité des
interventions et contribue à l amélioration continue de la fiabilité, la
disponibilité des installations et à l optimisation de leur performance
technique et financière.
Appui au management : Il apporte son appui au MPL. En son
absence et selon l organisation définie, il participe à la continuité de
service en interne et représente le GU à l externe. Il exerce
également la suppléance des autres membres de l encadrement en
cas d absence.
Performance de la production : Il réalise des études approfondies et études
techniques sur des matériels complexes et apporte un appui technique pour
l évaluation de l état des installations.
Maîtrise des risques : Il réalise des visites managériales terrain et
de chantiers. Il participe à la rédaction des plans de prévention
et/ou en assure la mise en oeuvre sur le terrain.
Domaine Maintenance : Il assure la mise en oeuvre des activités
courantes nécessaires au maintien des installations en état de
fonctionnement et à leur maintenance. Il peut être nommé comme
correspondant d affaires ou de projet sur le lot d exploitation d une
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affaire complexe de maintenance spécifique.
Chargé d exploitation : Il délivre les autorisations de travail et
d accès concernant les installations, désigne les « chargés de », et
s assure que les évènements d exploitation hors heures ouvrables
sont partagés avec l équipe d exploitation. Il assure le rôle de chef
d entreprise utilisatrice dans le cadre du décret 92.
Compléments
d'information

Poste en astreinte de soutien et soumis à la contrainte hydraulique.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 48%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité
du parc logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d'EDF, en rapport avec la composition familiale.
Site en mobilité encouragée.

Lieu de travail

Groupement d'Usines de Brassac 81260 BRASSAC
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte de
soutien

Thomas VALLEJO
Téléphone : 06.49.15.42.29

Ref 21-04809.01

2 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EM BORDEAUX

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Logistique Serval Bordeaux assure la réception, le stockage, la préparation
et les livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux
Distributeurs et chez leurs prestataires.
Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe et à la professionnalisation des salariés. Vous
organisez et contrôlez les activités dans un souci permanent de performance. Vous
veillez à
l'application des règles en matière de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.
Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
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pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées.
Vous assurez le pilotage de l'activité Back Office logistique :
- Modélisation/ inventaire
- Transport (optimisation de livraison, revue marché transport et cotation, pilotage
budgétaire).
- réglementation immobilière et suivi certification ISO 14001
- Animation des experts techniques de l'agence.

Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la mise
en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez au
bon fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients internes et
externes.
En tant qu'adjoint au Chef d'agence vous suppléez le Chef d'agence en son absence
sur toutes les fonctions managériales ou de représentativité. Vous accompagnez ce
dernier dans le pilotage de l'agence et l'atteinte des objectifs fixés ainsi que dans les
transformations.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.

Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.
La connaissance de SAP serval est un atout.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27510
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

17 avr. 2021
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CASANOVA FRANCOIS
CASANOVA François
Téléphone : 05.57.54.35.82
Téléphone :
Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

Date de première publication : 14 mars 2021
Date de dernière publication : 19 mars 2021

Ref 21-04488.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTION MCR

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 11

1 Manager Premiere Ligne Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l Entreprise et la
Division Production Nucléaire, l emploi apporte son appui au MPL dans des
domaines variés (développement des compétences, pilotage, gestion, technique,
etc.), traite les dossiers spécifiques et transverses qui lui sont confiés, afin de garantir
la qualité et la fiabilité des activités et de contribuer à la progression des résultats du
Service et du site.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

28 mars 2021
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Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00
Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIBELLE DE L'EMPLOI

Date de première publication : 2 mars 2021
Date de dernière publication : 19 mars 2021

Ref 21-03915.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Biomethane H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Vous serez responsable de notre offre biométhane. En soutien au projet d entreprise
de GRDF « Vert l Avenir », vous conduirez l adaptation de notre offre de formation
technique dans ce domaine.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.

Votre mission :
Comme formatrice conceptrice ou formateur concepteur, vous piloterez les travaux de
verdissement de notre offre de formation.
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement dans le domaine du biométhane. Vous managerez des projets de
formation, qui combinent les avantages des modalités présentielle et distancielle.
Vous définirez la cible d infrastructures nécessaires pour développer notre offre de
formation biométhane, tous lieux de formation confondus.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Vous animerez votre équipe pédagogique afin de développer leurs compétences
techniques dans ce domaine.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une culture technique gazière. Une expérience technique reconnue dans
l exploitation du biométhane sera un atout.
Vous êtes curieux de nature, vous aimez transmettre vos connaissances, une
expérience dans l animation serait appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.

Informations complémentaires :
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur concepteur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle. Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous
sera versée à l issue de cette période de professionnalisation.
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 apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.
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RRH - Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

21 avr. 2021
Manager - Franck Dubois
Téléphone : 02.40.85.82.70 / 06.19.99.36.94
Mail : franck.dubois@grdf.fr

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

Ref 21-04784.01

Date de première publication : 19 mars 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur De Formation H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, entre 20 et 30%
des heures de formation sont réalisées à distance.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
VOTRE MISSION :
Comme formatrice conceptrice ou formateur concepteur, vous concevrez, organiserez
et animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz. Vous managerez des projets de formation, qui
combinent les avantages des modalités présentielle et distancielle.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une culture technique gazière. Une expérience technique reconnue dans
le domaine gazier sera un atout.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
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L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
VOS COMPETENCES :
Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Informations complémentaires :
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle. Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous
sera versée à l issue de cette période de professionnalisation.
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 apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

RRH - Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Franck Dubois
21 avr. 2021
Téléphone : 02.40.85.82.70 / 06.19.99.36.94
Mail : franck.dubois@grdf.fr
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Ref 21-04906.01
ENEDIS

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR MASSY

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 12

1 Responsable Projets H/F
RACCORDEMENT 1C MOAR MASSY

Description de l'emploi

L'emploi proposé intervient au sein des équipes raccordement et ingénierie réseaux
pour contribuer activement d'une part à la satisfaction des clients et des collectivités
territoriales et d'autre part à l'amélioration du réseau électrique sur le territoire tout en
garantissant un bon niveau de sécurité pour les tiers et les intervenants. L'emploi
pilote des projets de raccordements électriques ou de déplacements d'ouvrages
complexes et sensibles à forte valeur ajoutée dans un contexte externe à enjeux. Il
gère les projets avec les clients finaux haut de portefeuille depuis l'expression de
besoin jusqu'à la mise à disposition de l'alimentation électrique. Le responsable de
projets travaille en étroite collaboration avec le management de l'agence, il est en
appui au chef de pôle sur les missions de pilotage des chargés de projets autour des
différents indicateurs suivis. Il gère la montée en compétences des chargés de projets
sur les problématiques techniques.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie sont un plus.
Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

Description de la
formation

Master 2 Global
Pré-requis de l'organisme de formation : Etre titulaire d'un DUT, BTS technique ou
licence 3 avec 3 ans d'expérience minimum pour pouvoir intégrer la formation dans
l'école.
Epreuves d'entrée à l'ESSCA : test TAGE MAGE, TOEIC et une épreuve orale.
Rentrée : fin janvier 2022 Les vendredis et les samedis tous les 15 jours pendant 18
mois avec une première semaine introductive
La formation comportera 656h d'enseignement. L'obtention du diplôme est assujetti à
la réussite des contrôles organisés par l'école

Lieu de formation

ESSCA
55 Quai Alphonse le Gallo
92513 BOULOGNE-BILLANCOURT
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d image, d indépendance, de transparence et
de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Référence Myhr : 2021-27138

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

La sélection des candidats se fera dans le cadre d'un processus de cadrabilité, en
amont du processus de sélection de l'école. Elle permettra à l'entreprise de valider
votre potentiel à occuper un poste cadre :
- à l'interne par un comité de sélection
- à l'externe par des épreuves à l'ESSCA
Les épreuves se dérouleront entre avril et début juillet 2020

Envoi des candidatures

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

Iulia Ivan
Téléphone :
Fax : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

Ref 21-04829.01

6 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE SPN4

Position D

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 12.13

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l Entreprise et la Direction, de la
note d organisation de l Unité,
l emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d intervention,
- en conduisant des actions d audits et de vérifications pour les activités
d exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Profil professionnel
Recherché

Le cadre méthode palier est l animateur de sa discipline au sein de la SP. Il aura en
charge la supervision de la production des modes opératoires et des objets SI de son
domaine issue de documents DI001 de classe 3 et/ou impactée par les modifications
matérielles, ainsi que par le REX. Il a aura en charge l animation de réseau métier
des sites du palier et la pérennisation de celui-ci. Il sera est en capacité d intégrer le
prescriptif après analyse d impact et partage avec le prescripteur. Il sera est
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l interlocuteur privilégié des sites et des entités nationales. Il est le pivot entre les
sites et les prescripteurs des classes 3 nationaux. Il animera le travail des
préparateurs référents et des chargés de préparation de sa discipline au sein de la
SP. Il est sera l interlocuteur privilégié de la cellule coordination auquel il rendra
compte des actions dont il a la charge. Il assure et/ou participe au reporting à minima
annuel de son métier. Il est force de proposition pour son métier et il assurera des
actions transverses pour le service SP. Pour la SPN4
dans le traitement du REX classe 4 et objets SI de sa spécialité ou non, il apportera
son analyse et il est sera en capacité de se positionner ou de solliciter des appuis
dans le cas où les demandes des sites ne sont pas cohérentes.. Il sera maillé avec
ses homologues des autres SP afin d assurer la fluidité de la production et du REX
sur les modes opératoires Parc ou inter-paliers. , et, la mise en commun des
pratiques entre SP.
Il sera est un représentant de sa discipline au national dans ce cadre et il sera
amené à se déplacer soit sur les sites soit au national.
Au sein de la la SSPN4, il est référent et assure l animation au sein des métiers SP
de sujets techniques transverses.
Le cadre méthode palier devra avoir une expérience, dans sa discipline, en méthode
dans les postes de préparateur référent ou chargé de préparation, ou en maîtrise de
réalisation dans le poste de chargé d affaires et projets.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

Ref 21-04814.01
GRDF

9 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021
DIR RESEAUX NORD OUEST
DELEG PATRIMOINE INDUSTRIEL
POLE CARTOGRAPHIE NO
EM CARTOGRAPHIE GAZ
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Position D

Patrimoine Réseau Gaz
MPL Cartographie BDD Gaz

GF 12.13

1 Adjoint Chef D'agence Cartographie Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein de l agence cartographie et patrimoine de la direction Réseau Nord-Ouest,
L adjoint au chef d agence contribue à la sécurité et l efficacité de GRDF par la
constitution de bases de données fiables. En appui du chef d agence, vous
contribuez activement à l atteinte des résultats qualitatifs et quantitatifs de l agence :
- Vous accompagnez le chef d agence et les managers d équipes dans le suivi,
l analyse et le pilotage des indicateurs de performance de l agence. Vous assurez le
reporting des principaux indicateurs de performance et préparez les revues de
performance de l'agence. Vous contribuez à l'élaboration de la feuille de route
annuelle.
- Vous assurez le suivi budgétaire de l agence et proposez des actions
d amélioration de la performance
- Vous pilotez les aspects logistiques de l'agence
- Vous organisez et développez les actions de communication internes et externes et
vous soutenez l'innovation des salariés dans le domaine de la cartographie
- Vous animez les actions de préventions et de sécurité en lien avec le chef d agence
et l appui prévention.
- Vous structurer et animez la démarche « boucle courte » au sein de l agence dans
le but de contribuer à l'amélioration continue des processus métier.
- Vous participez activement au travail d amélioration des relations aux interfaces par
vos contributions aux revues d interfaces et par votre contribution aux actions
d amélioration de la performance globale de la Direction Réseaux (Groupes de
travail, DMAIC )
- Vous assurez le management des équipes en suppléance du Chef d agence et
vous contribuez aux actions de recrutement de nouveaux collaborateurs et aux
actions de professionnalisation des collaborateurs de l'agence cartographie et des
autres entités contributrices.

Profil professionnel
Recherché

- Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables
- Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse qui vous permet de proposer et
mettre en uvre une stratégie adaptée
- Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres
- Vous avez des aptitudes à mobiliser et communiquer
- Vous avez une bonne connaissance du domaine cartographique et un fort esprit
d'équipe
- Vous avez de la rigueur, le sens de l organisation, de l initiative. Vous êtes réactif
- Des connaissances générales des fondamentaux techniques gaziers sont
appréciés.

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
246

bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

67 R DU REMPART - 59300 VALENCIENNES
( 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.

ALICE STALIN
Téléphone : 06.63.24.37.72
Mail : alice.stalin@grdf.fr

FREDERIC DYKMANS
Téléphone : 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

Ref 21-04812.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance Pôle APPUI

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 12.13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
politiques et règles fixées par la Direction du Parc Nucléaire, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, de la note d'organisation, du Manuel Qualité, du plan
d'orientation et du contrat de gestion du Service SMT du CNPE de CIVAUX, l'emploi
apporte aide et conseils techniques au service.
L'emploi est en appui pour l'atteinte des résultats d'affaires complexes, constituées
d'un ensemble de prestations portant sur les matériels de plusieurs spécialités,
relevant de sa responsabilité et réalisées par des équipes d'intervention (internes
et/ou prestataires) en charge chacune d'une des spécialité de l'affaire.
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en terme de responsabilités.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate(Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux de services
actifs sera alors porté à 50%. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

Lieu de travail

CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : Civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr
Pers
530

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

2 avr. 2021

Date de première publication : 14 mars 2021
Date de dernière publication : 19 mars 2021

Ref 21-04487.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTION MCR

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 12.13

1 Manager Premiere Ligne Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l Entreprise et la
Division Production Nucléaire, l emploi apporte son appui au MPL dans des
domaines variés (développement des compétences, pilotage, gestion, technique,
etc.), traite les dossiers spécifiques et transverses qui lui sont confiés, afin de garantir
la qualité et la fiabilité des activités et de contribuer à la progression des résultats du
Service et du site.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

28 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIBELLE EMPLOI

Ref 21-04568.01

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTION MCR

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 12

1 Manager Premiere Ligne Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l Entreprise et la
Division Production Nucléaire, l emploi apporte son appui au MPL dans des
domaines variés (développement des compétences, pilotage, gestion, technique,
etc.), traite les dossiers spécifiques et transverses qui lui sont confiés, afin de garantir
la qualité et la fiabilité des activités et de contribuer à la progression des résultats du
Service et du site.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

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

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

29 mars 2021

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 19 mars 2021

Ref 21-04681.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLE PRODUCTION
POLE GCT NANCY

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Adjoint Au Mpl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO), le Centre
des Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA
et s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère le contrat de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi assure :
- un appui technique et managérial au Manager de Première Ligne ainsi que son
remplacement en cas d'absence
- un appui au développement des compétences des agents du Pôle, au partage des
objectifs et enjeux de l entreprise
- l appui et le conseil auprès des Responsables d'équipe dans la réalisation de leurs
missions et objectifs fixés
- le déploiement de projets nationaux et locaux au sein de l'équipe
- l'interface entre l équipe Relation Clients et les équipes de Production. Il pourra y
avoir des contacts ponctuels avec la MOA sur des points très spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Outre des qualités managériales, d'animation, d'écoute et de dialogue avérées, le
candidat devra faire preuve d'autonomie et sera force de proposition. Il aura la faculté
à s'intégrer rapidement dans l'équipe d'encadrement du pôle (solidarité,
transparence). Il saura appréhender les enjeux en participant activement à la
conduite du changement au sein de l' agence.
Il maîtrise l'ensemble des outils informatiques du domaine, et est à l'aise avec la
réglementation RH en vigueur dans l'entreprise.
La connaissance et l expérience de la démarche Teo WAY est un atout
complémentaire pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi est ouvert aux travailleurs
reconnus handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
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informations qu'il détient
Le télétravail est une modalité de travail ouverte au sein de ce pôle sur validation
managériale.
Lieu de travail

16 rue Robert Einstein 54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie)
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH TERTIARE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Arnaud JAMY
Téléphone : Téléphone: 06.83.11.00.15

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Structure de rattachement

Ref 21-04949.01

Date de première publication : 22 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service études court terme et conduite
Pôle opération des services de marché

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 13.14.15.16.17

1 Chef De Pôle Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
L emploi gère les ressources humaines, financières et matérielles de son équipe.
Il anime son équipe et il coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées.
Il conduit les affaires opérationnelles à enjeux.
Activités
Il manage son équipe.
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
Il mesure et apprécie la stratégie d exploitation élaborée par son équipe , qui repose sur une
prise de risque maitrisée, après analyse préalable.
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Il est force de propositions dans l évolution de l Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu il porte en animation métier régionale, voire nationale.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et en prise d initiative, doté d une bonne capacité d écoute et de
conviction, vous possédez des compétences techniques en exploitation du système électrique.
La maîtrise de l anglais et votre goût pour la négociation sont un plus.

Lieu de travail

CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Alerte

Laurent LAMY
Téléphone : 06.86.73.59.02

Ref 21-04941.01

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM (3050)
LIGNE PROJETS SERVICES D INGENIERIE ET O&M A L INTERNATIONAL
(305087)
GROUPE ETUDES (3050 87 02)

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intégré au sein de la Ligne Projets Services d ingénierie et O&M à
l international qui est en charge du développement et de la réalisation d offres
d ingénierie ou d Exploitation/Maintenance pour le compte de clients tiers ou du
groupe EDF à l international. Au sein de la Ligne, vous êtes rattaché au groupe «
ETUDES». Ce Groupe, multidisciplinaire (GC, mécanique, electricité) a une mission
d appui en ingénierie au projet dans toutes les phases qui concernent la ligne
internationale : montage d offre, études de faisabilité, appel d offre, suivi des études
de réalisation, appui au équipes de site
Le titulaire de l emploi assurera les activités d études Electricité courants forts ; il
devra en particulier :
prendre en charge l ensemble de la partie électricité pour les projets qui lui sont
affectés
traiter les études de design de la partie électricité Haute tension (faisabilité et selon
les cas basic design)
assurer pour le compte du projet, l interface avec CIST pour la partie évacuation
d énergie
analyser les termes de référence (spécifications client) à prendre en compte pour
chaque projet
rédiger / adapter pour son domaine les spécifications destinées à nos fournisseurs /
partenaires.
mettre au point pour son domaine les pièces techniques des contrats avec le / les
fournisseurs
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vérifier et challenger les solutions techniques proposées dans les offres des
fournisseurs, en particulier par rapport à la conformité aux termes de référence, à leur
optimisation technique et économique.
participer à l évaluation technique des fournisseurs présents sur les projets à
l international.
participer au retour d expérience.
L'ingénieur travaille en étroite collaboration avec les chefs de projets développement,
les responsables techniques et les autres intervenants des projets.
Il devra assurer un échange régulier avec le référent métier de son domaine et le
solliciter lorsque nécessaire pour des appuis métier ou points spécifiques à valider.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur électricien, polyvalent sur son domaine technique, disposant d une bonne
vision technique et contractuelle des activités d ingénierie, disposant de bonnes
connaissances des normes de son domaine, des équipements électriques et du
design des architectures électriques (Unifilaires évacuation d énergie, Protections
électriques, Unifilaires de distribution, Dimensionnement des équipements
électriques).
Capacité d analyse et faculté d adaptation. Autonomie dans la gestion des affaires
et le reporting.
Bonnes capacités de rédaction.
Bonne maîtrise de l anglais indispensable (langue de référence pour les contrats
internationaux).

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l emploi d Ingénieur Etudes en plage
C.
Missions de courtes durées à l international
La durée prévisionnelle du mandat est de 3 ans

Lieu de travail

1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Marc LE BAIL
Téléphone : 01 43 69 39 64
Mail : marc.le-bail@edf.fr

Ref 21-04920.01

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

GRDF

DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 77-93-94
Aucun FSDUM disponible

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 13.14.15

1 Responsable Territorial H/F

Description de l'emploi

Le Responsable Territorial est en charge d'accompagner et travailler avec les
collectivités de son portefeuille au sein de la plaque EST (77-93-94), sur lesquels il
intègre l'ensemble des enjeux de GRDF : Gaz vert , mobilité durable, lobbying et
développement, concession, sécurité industrielle, relations institutionnelles, data. Il
contribue à l'élaboration du plan de territoire de la région et de la plaque EST Ile de
France: analyse des enjeux, identification des opportunités de développement,
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définition des actions à mettre en uvre. Il pilote des projets de territoire à potentiel de
développement gaz (ANRU, OIN, éco-quartiers, ...) et anime plusieurs comptes
territoriaux de type communautés d'agglomération. Il veille à la satisfaction des
Collectivités Territoriales vis à vis des missions menées par GRDF, porte les CRAC
(compte-rendu d'acticité concessionnaire) et s'assure du traitement des demandes et
des réclamations des collectivités. Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les
collectivités de son portefeuille. Il est l'ambassadeur de GRDF dans la transition
énergétique des territoires. Le rôle majeur de responsable territorial est d'analyser les
données de marché (enjeux business, acteurs, attentes et jeu concurrentiel), de
proposer une stratégie et de mettre en uvre les actions adaptées.
Le département de Seine et Marne est le premier département producteur de
biométhane, et il s est fixé comme ambition d atteindre 75% de consommation Gaz
vert en 2030. Afin de répondre aux enjeux croissants sur l Est Francilien, le
Responsable Territorial se verra confier des missions spécifiques sur le domaine, et
accompagnera l équipe projet notamment dans les domaines de prospection, de
relations aux producteurs et dans l accompagnement des évolutions de la filière.
Le Responsable Territorial prendra l'astreinte territorial.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
Vous affichez des qualités d'analyse et de synthèse et faites preuve de disponibilité.
Au cours de vos expériences précédentes, vous avez acquis des compétences en
pilotage de projet et travaillez aisément en équipe.
Vous êtes autonome et proposez volontiers des actions innovantes.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de
direction

HARIRI Rami
Téléphone : 06.60.51.50.12
Mail : rami.hariri@grdf.fr

Ref 21-04918.01

BEL Véronique
Téléphone : 06.69.68.11.13
Mail : veronique.bel@grdf.fr

12 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

RTE
254

RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
Pôle CCOS - DPOSE
Equipe Systèmes et Outils de DispAtching (SODA)
Transfo
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions :
Le titulaire assume, sur des dossiers comportant des enjeux stratégiques ou économiques
importants, la responsabilité de :
la réalisation d études techniques et prospectives,
la réalisation de projets,
la réalisation de la maintenance des systèmes,
Il contribue au respect du budget et des objectifs de la feuille de route de son entité.
Activités :
Il apporte conseil et appui aux commanditaires et utilisateurs.
Il met en uvre les politiques, dont la sécurité du SI.
Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite.
Il anticipe de nouveaux besoins.
Il oriente, planifie les travaux, et valide les résultats des collaborateurs qui travaillent avec lui.
Il conduit des projets à enjeux (spécifications, pilotage de sous-traitants, définition des tests,
recette, mise en production).
Il assure la veille technologique sur ses activités.
Il fait du retour d expérience sur ses activités.
Il contribue au développement et au maintien des compétences dans son domaine d activité.
Il contribue aux déploiements des projets SI et à l exploitation des infrastructures SI.
Plus précisément, le titulaire intervient au sein de l équipe Systèmes et Outils de DispAtching
(SODA).
Il contribue au Maintien en Condition Opérationnel (MCO) de l application STANWAY et est
référent sur un périmètre fonctionnel qui lui est confié.
Il contribue également aux autres activités de MCO de l équipe.
Ses activités s exercent en lien avec des entités internes à DSIT, les représentants des métiers,
les unités régionales de RTE et les fournisseurs externes.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
Une bonne expérience du pilotage d affaires et du travail en équipe ;
Une bonne expérience du fonctionnement des réseaux de transport d électricité et de leur
exploitation ;
Une grande autonomie, du dynamisme, de l expérience du pilotage de fournisseur et une forte
culture du résultat ;
Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues ;
Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies ;
Une bonne capacité d organisation personnelle et de la rigueur.
Bon niveau d anglais oral et écrit requis.

Lieu de travail

2119, avenue Schneider 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de Pôle SI à
DPOSE/SODA au 06 62 44 88 42

Ref 21-04917.01

Chef de Département EN : 01 78
66 50 04

12
avr.
2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Contrôleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l'électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services.
Au sein du Département Pilotage Energie de la Direction Financière de la BU, nous
recherchons un Contrôleur de gestion opérationnel (H/F).

Profil professionnel
Recherché

Missions :
Assurer le contrôle financier de la Marge Energie du portefeuille clients (stock et
flux futurs) : clôtures de gestion, exercices prévisionnels de type Budget-PAMT,
contrôles internes ;
Contribuer à l optimisation de la Marge Energie (sourcing, pricing, ciblage client )
en lien avec les autres équipes du Département Pilotage Energie, du Marketing et du
Sales Support GEM ;
Conduire des études d impact ad hoc en fonction des évolutions réglementaires,
des adaptations de la stratégie marketing, des changements de méthodes de
sourcing ou de gestion des risques, ;
Contribuer aux projets IT et aux évolutions de méthodes sur les domaines de
compétences du Pôle (prévisions de volumes, prévisions financières, suivi de
marges, closing).
Profil recherché :
une formation de niveau Bac+5,
une expérience a minima de 3 ans en contrôle de gestion ou/et en économie des
marchés de l énergie
Très bonne aisance avec Excel/VBA et Access
Forte appétence pour les chiffres
Rigueur et très bonne organisation, esprit d analyse
Capacité à alterner les dossiers et missions
Très bon relationnel, capacité à travailler en équipe, en mode projet, en exploration
autonome.

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

Ref 21-04912.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
INSTALLATION
INSTAL CIRCUIT REFROIDIST REAC(04123)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 13

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

DEKYTSPOTTER JEAN BAPTISTE

Ref 21-04911.01
G R T Gaz

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Conformité technique et règlementaire
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Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR ETUDES TRANSPORT ET/OU MVT GAZ

GF 13.14.15

1 Ingénieur Etudes Appui À L'exploitation Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne à GRTgaz et externe (arrêté multi fluides du 4 août
2006), et du contrat d'objectifs défini avec votre hiérarchique, vous apportez votre appui en tant
que référent technique généraliste ou spécialiste pour les activités des différents départements
de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la garantie de la satisfaction des clients et au bon
fonctionnement de votre département.
Vous êtes en charge :
- d'assurer un appui au responsable du département sur votre niveau d'intervention et,
notamment, l'assister dans la gestion, l'animation, l'organisation et le contrôle des activités
- d'assurer un appui aux responsables d'équipe
- de réaliser une veille règlementaire afin d'analyser au mieux les risques industriels d'un projet,
et idéalement d'anticiper les évolutions de la réglementation et proposer des solutions dans les
instances décisionnelles propres au territoire
- d'anticiper les attentes des acteurs concernés, en effectuant un travail de recherche et de
documentation en réponses à des sollicitations internes / externes, et en optimisant les
ressources disponibles à cet effet
- de publier et de mettre à disposition des données en apportant une réponse aux sollicitations
inhabituelles complexes et en concevant des méthodes / modes opératoires pour industrialiser
des sollicitations de mise à disposition de données
- de capitaliser et d'exploiter l'ensemble des Retours d'Expériences (REX) concernant les
ouvrages et d'en assurer la diffusion auprès des départements intéressés en étant garant de
leur qualité et de leur fiabilité
- d'assurer un relais managérial local sur toutes les actions de management à décliner dans les
équipes
- de mener éventuellement une partie des entretiens annuels d'appréciation du
professionnalisme des salariés et de définir les besoins de formation
- de contribuer à des études ou à des réflexions sur des projets (locaux ou nationaux) pour des
problématiques spécifiques à votre domaine d'expertise

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, vous avez une expérience dans un métier technique gazier tel que
l'exploitation gazière et/ou l'ingénierie. Vous avez une appétence pour les sujets techniques et
la volonté de vous y investir.
Vous possédez des qualités relationnelles, vous avez des compétences en animation
transverse et vous êtes en mesure de vous montrer constructif dans des GT nationaux sur des
sujets d harmonisation de pratiques techniques.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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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=3710&idOrigine=503&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06 58 13 48 43
Mail : yann.vailland@grtgaz.com

Ref 21-04908.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Contrôle Essais Mesures
41917075

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 13

1 Manager Première Ligne (eicem) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Manager Première Ligne (MPL) assure le management de proximité de toute
l équipe, et est responsable sur son périmètre, de la Maîtrise des Risques
Opérationnels, de la performance et de la cohésion sociale.
Pour ce faire le MPL de l'équipe :
- Organise et anime son équipe dans un souci de progrès continu en respectant la
cohérence
d organisation entre équipes fixée par le Directeur d'Unité.
- Organise annuellement l élaboration du Contrat Annuel de Performance (CAP) de
son équipe sur un horizon Moyen Terme (trois ans), en co-construction avec
l ensemble de son équipe. Le CAP intègre outre le plan de charge, un volet
managérial des équipes.
- Élabore et pilote le budget de son équipe. Pilote la réalisation des actions du CAP et
organise la rédaction des bilans réguliers.
- Anime la boucle d amélioration continue de son équipe et assure la traçabilité des
écarts et le
suivi des actions de progrès.
- Réalise les entretiens individuels des agents avec l appui des coordonnateurs.
- Développe les compétences de son personnel.
- Développe les idées et solutions innovantes grâce à une communication interne et
une écoute
efficace.
- Assure une présence terrain soutenue
Dans une récente organisation managériale à 2 niveaux seulement, le MPL est
membre du CODIR d'Hydro Est et pilote à cet effet des actions transverses, assure
un reporting régulier au Directeur d'Unité et propose des axes d amélioration et des
solutions innovantes.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté avec des compétences en management.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'unité.
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Compléments
d'information

Des déplacements , conformes à la politique d'Unité, sont à prévoir sur l'ensemble du
territoire d'Hydro Est.
L'emploi est à pourvoir pour une durée de 4 ans.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale.

Lieu de travail

EDF - EOM
Equipe Contrôle Essais Mesures
14 rue de la Fecht
68000 68000 COLMAR
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-ecs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Franck-Olivier BONNAFE
Téléphone : 06.48.39.42.30

Ref 21-04907.01

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
CELLULE ETUDES TECH BIOMETHANE

Position C

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Charge De Mission Assistance Moa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Etudes Techniques Biométhane de la Délégation Patrimoine
Industriel de la Direction Réseau Sud-Est, vous contribuerez directement à :
- à la réalisation d'études techniques pour l'injection de biométhane dans les réseaux
GRDF (étude détaillée, préliminaire, pré-faisabilité réglementaire) dans des délais
compatibles avec les besoins des parties prenantes internes et externes, en
définissant l'optimum technico-économique long terme et en tenant compte des
évolutions réglementaires et des orientations de GRDF ;
- au suivi et pilotage des projets d'injection de biométhane en lien avec les parties
prenantes internes (Ingénieur d'Affaires biométhane, Ingénierie, BEX, Référents
Opérationnels) ;
- au suivi et pilotage des études de réglages et schémas directeurs en lien avec les
projets d'injection de biométhane (interface BERG) ;
- à l'élaboration des plans de zonages biométhane, en collaboration avec les autres
gestionnaires de réseaux (GRTgaz et GreenAlp par exemple).
En complément de ces missions, vous serez amené à élargir votre domaine
d'activités en fonction des besoins ; vous pourrez en particulier :
- travailler avec RICE (GRTgaz) dans le cadre d'études dynamiques à mener pour les
besoins de rebours GRDF-GRTgaz envisagés sur la région Sud-Est ;
- participer à des groupes de travail / réflexion régionaux et nationaux sur les gaz
verts.
- enfin vous aurez le rôle de Référent Planification et Optimisation des Flux. Dans ce
cadre, vous devrez travailler, en collaboration avec les BEX et BERG en particulier,
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sur l'adaptation et l'optimisation des schémas d'exploitation pour favoriser l'injection
de biométhane.
Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), exemplaire, créatif(ve) vous possédez un
excellent sens relationnel et un esprit d'équipe fort ;
- Maîtrise du pack Office ;
- Bonne connaissances des outils cartographiques (SIG, WeMaps) ;
- Une maitrise des outils de calcul réseaux est strictement indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Victor MAGNIERE
Téléphone : 04 73 44 78 55 - 06 07 22 18 12
Mail : victor.magniere@grdf.fr

Ref 21-00367.03

5 avr. 2021

Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner H/F

Description de l'emploi

L'application SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'outil d'échange entre les
acteurs du marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de 150 personnes est découpé en équipes, plaçant
l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.
Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel dans un domaine fonctionnel (marché
d'affaire ou particuliers), aura pour mission de comprendre le produit SGE, ses enjeux
et les évolutions à y apporter.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie "agile
SAFE", l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de Product Owner.
Le Product Owner priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de
rationaliser le travail de l 'équipe et de sécuriser les fonctionnalités livrées.
En interaction quotidienne avec l'équipe de développement et le Scrum Master ainsi
que le product management.
Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation (participation à
l'analyse des besoins, instruction de la solution avec les architectes applicatifs et les
applications interfacées avec SGE, partage de la vision et de la valeur avec l'équipe
de réalisation)
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation (stratégie de tests, PV de recette, contribution à la rédaction des
documents de conduite du changement)

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (metier ou
MOA), vos compétences :
- Expérience en agile serai un plus,
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
- Bonne communication orale et bon relationel,
- Bonne capacité d'animation et de cadrage,
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
- Capacités d'analyse, de synthèse,
- Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2020-21646
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FERNANDEZ Frederic
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-04669.01

Date de première publication : 22 mars 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
CELLULE ETUDES TECH BIOMETHANE

Position C

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Charge De Mission Assistance Moa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Etudes Techniques Biométhane de la Délégation Patrimoine
Industriel de la Direction Réseau Sud-Est, vous contribuerez directement à :
- à la réalisation d'études techniques pour l'injection de biométhane dans les réseaux
GRDF (étude détaillée, préliminaire, pré-faisabilité réglementaire) dans des délais
compatibles avec les besoins des parties prenantes internes et externes, en
définissant l'optimum technico-économique long terme et en tenant compte des
évolutions réglementaires et des orientations de GRDF ;
- au suivi et pilotage des projets d'injection de biométhane en lien avec les parties
prenantes internes (Ingénieur d'Affaires biométhane, Ingénierie, BEX, Référents
Opérationnels) ;
- au suivi et pilotage des études de réglages et schémas directeurs en lien avec les
projets d'injection de biométhane (interface BERG) ;
- à l'élaboration des plans de zonages biométhane, en collaboration avec les autres
gestionnaires de réseaux (GRTgaz et GreenAlp par exemple).
En complément de ces missions, vous serez amené à élargir votre domaine
d'activités en fonction des besoins ; vous pourrez en particulier :
- travailler avec RICE (GRTgaz) dans le cadre d'études dynamiques à mener pour les
besoins de rebours GRDF-GRTgaz envisagés sur la région Sud-Est ;
- participer à des groupes de travail / réflexion régionaux et nationaux sur les gaz
verts.
- enfin vous aurez le rôle de Référent Planification et Optimisation des Flux. Dans ce
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cadre, vous devrez travailler, en collaboration avec les BEX et BERG en particulier,
sur l'adaptation et l'optimisation des schémas d'exploitation pour favoriser l'injection
de biométhane
Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), exemplaire, créatif(ve) vous possédez un
excellent sens relationnel et un esprit d'équipe fort ;
- Maîtrise du pack Office ;
- Bonne connaissances des outils cartographiques (SIG, WeMaps) ;
- Une maitrise des outils de calcul réseaux est strictement indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

82 rue Saint Jérôme 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Victor MAGNIERE
Téléphone : 04 73 44 78 55 - 06 07 22 18 12
Mail : victor.magniere@grdf.fr

Ref 21-00363.03

31 mars 2021

Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

264

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner H/F

Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile,
plaçant l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.
Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel (dans le domaine fonctionnel : Marché
d'Affaires ou marché des particuliers), aura pour mission de comprendre le produit
SGE, ses enjeux et les évolutions à y apporter pour répondre aux commanditaires.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie "agile
SAFE", l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de "lead"-Product Owner.
Il porte la vision métier et supervise les activités de cadrage et d'instruction portées
par un ensemble de Product Owners du domaine fonctionnel.
Il est amené à :
- véhiculer les enjeux de l'entreprise et la valeur des besoins au sein du domaine
- assurer la cohérence fonctionnelle entre les équipes du domaine
- être en intéraction avec les autres domaines fonctionnels
- accompagner les équipes dans l'appropriation fonctionnelle, lors de la réalisation
- accompagner le changement autour des évolutions, anomalies et incidents de
production.
Il est garant de la cohérence entre la réalisation finale et le besoin initial, remonte les
alertes ou points durs au responsable du domaine fonctionnel.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (en MOA ou
architecture fonctionnelle), vos compétences :
- Expérience en agile serai un plus
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
- Bonne communication orale, bon relationnel et bonne capacité d'animation et de
cadrage,
- Prise de recul
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2020-21648
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FERNANDEZ Frederic
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-04897.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte
d'Azur, le titulaire de l'emploi assure le management de la nouvelle Agence de
Traitement des Demandes Clients et Fournisseurs.
A ce titre, vous êtes responsable de la mise en place de cette nouvelle agence dont le
périmètre comprend :
- Le traitement des demandes clients et fournisseurs sur les activités d'acheminement
et par segment de clients (particuliers / professionnels / producteurs ? entreprises)
- La programmation / planification des agents sur les activités dans les différents SI
selon les compétences des conseillers
- La professionnalisation et l'accompagnement métier et outils : enjeu très fort de
l'agence compte tenu de la transformation des process liés à Ginko
- Un fonctionnement transverse étroit avec les principales interfaces les AI, AIS, DRI
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Vous êtes garant de la performance des équipes et de la satisfaction clients sur votre
périmètre d'activités.
Le PMT 21-25 de la DR porte une ambition forte autour d'une nouvelle dynamique de
transformation managériale synonyme d'engagement des salariés cohérente avec
l'impulsion souhaitée par le Projet Industriel et Humain :
- S'engager vers une nouvelle ambition humaine : promouvoir la transparence,
développer les parcours professionnels, donner plus de marge aux managers de
proximité, garantir nos compétences actuelles et futures
- Renforcer la confiance et remettre l'initiative et la responsabilisation des salariés au
coeur de nos modes d'organisation
- Repenser nos modes de travail et simplifier le quotidien des équipes pour nous
rendre plus performants
A ce titre, vous êtes garant de la mise en place de cette nouvelle dynamique
managériale.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de leadership, de motivation et de créativité pour manager les
équipes. Vous avez des capacités d'organisation, d'animation et d'esprit de synthèse.
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et des capacités d'écoute. Vous
avez l'aptitude à convaincre et faire adhérer vos interlocuteurs aux plans d'actions.
Des connaissances du fonctionnement des chaines communicantes sont un plus. Un
passage dans un domaine technique ou clientèle serait apprécié.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi nécessite d'intervenir sur le territoire de la DR Côte d'Azur (Départements
des Alpes Maritimes et du Var). Permis B indispensable.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : convention cadre autonome au forfait jour
Lieu de travail : Antibes (06)
Référence MyHR : 2021-27623
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - JUAN LES PINS CEDEX ( 06160 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

Ref 21-04894.01

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
Aucun FSDUM disponible

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte
d'Azur, le titulaire de l'emploi assure le management de la nouvelle Agence de
pilotage des chaines communicantes et des demandes clients.
A ce titre, vous êtes responsable de la mise en place de cette nouvelle agence dont le
périmètre comprend :
- La gestion de la fin des déploiements (Linky et boitiers IP) sur la DR
- Le pilotage des chaines communicantes (C5 et C1-C4) avec l'expertise associée et
de développement de la culture autour du rôle de gestionnaire de données
- Le pilotage des demandes clients, fournisseurs et distributeur avec le suivi des flux
et des stocks pour effectuer les prévisions et la priorisation
Vous êtes garant de la performance des chaines communicantes et du modèle
d'activités clientèle avec la priorisation des demandes vers les différentes MOE de la
DR (en lien autres MOA).
Le PMT 21-25 de la DR porte une ambition forte autour d'une nouvelle dynamique de
transformation managériale synonyme d'engagement des salariés cohérente avec
l'impulsion souhaitée par le Projet Industriel et Humain :
- S'engager vers une nouvelle ambition humaine : promouvoir la transparence,
développer les parcours professionnels, donner plus de marge aux managers de
proximité, garantir nos compétences actuelles et futures
- Renforcer la confiance et remettre l'initiative et la responsabilisation des salariés au
coeur de nos modes d'organisation
- Repenser nos modes de travail et simplifier le quotidien des équipes pour nous
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rendre plus performants
A ce titre, vous êtes garant de la mise en place de cette nouvelle dynamique
managériale.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de leadership, de motivation et de créativité pour manager les
équipes. Vous avez des capacités d'organisation, d'animation et d'esprit de synthèse.
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et des capacités d'écoute. Vous
avez l'aptitude à convaincre et faire adhérer vos interlocuteurs aux plans d'actions.
Des connaissances du fonctionnement des chaines communicantes sont un plus.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi nécessite d'intervenir sur le territoire de la DR Côte d'Azur (Départements
des Alpes Maritimes et du Var). Permis B indispensable.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : convention cadre autonome au forfait jour
Lieu de travail : Suite au déménagement du site de Brancolar, le lieu de travail est
désormais situé à 104 Boulevard René Cassin à Nice (bâtiment NEO).
Référence MyHR : 2021-27615
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

125 AV DE BRANCOLAR - NICE ( 06100 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

5 avr. 2021
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Ref 21-04890.01

Date de première publication : 22 mars 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
COPROPRIETE

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF 13.14.15

1 Chef Des Ventes Marche D Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Clients et Territoires Ile de France sur les Marchés d Affaires,
dans le cadre du Plan d Actions Développement et de la Délégation Marché
d Affaires l emploi a en charge le management d une équipe commerciale et a la
responsabilité de l accroissement global de la part de marché et du chiffre d affaires
gaz naturel sur le marché de la copropriété sur la région Ile de France. L'emploi veille
également à l atteinte des objectifs individuels des Responsables Conseil Energie et
Développement et des Responsables Energie Marché d Affaires qui lui sont
rattachés, sur leur territoire et leur portefeuille d affaires, de clients / partenaires /
prospects.
Pour cela :
- Il contribue à l élaboration et la réalisation du Plan d Actions Développement et
Fidélisation de la Délégation.
- Il définit et ajuste les portefeuilles d affaires, de clients/prospects et de partenaires
en fonction des priorités.
- Il anime, coordonne et gère les activités de son équipe en vue de leur optimisation.
- Il assure les revues périodiques de portefeuille.
- Il est responsable de la montée en compétences des Collaborateurs de son équipe
en mettant en place un plan de formation et en accompagnant le projet professionnel
de ses collaborateurs. Il peut être amené à établir un plan de « coaching » spécifique.
- Il s assure de la mise en main auprès de ses Collaborateurs des offres et des outils
mis à leur disposition.
- Il peut également accompagner les autres Chef des Ventes de la Délégation, moins
expérimentés.
- Il assiste la déléguée dans le fonctionnement de la Délégation et peut assurer, par
délégation de celui-ci, des missions transverses de pilotage de projet ou de
management de l agence.
- Il participe aux réflexions menées au niveau national.
- Il développe les synergies nécessaires avec les métiers de GRDF dans le cadre des
processus raccordement pour les dossiers de son équipe.
- Il veille au respect des exigences réglementaires.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de conviction, d animation et d écoute. Esprit d analyse et de synthèse.
Rigueur et organisation. Travail en équipe. Disponibilité.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65
Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

Ref 21-04867.01

José GUIGNARD
Téléphone : 06.74.40.34.97
Mail : jose.guignard@grdf.fr

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH
APPUI RH

Position C

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 13.14.15

1 Charge De Recrutement 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
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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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

STEPHAN Erwann
Téléphone : 06.23.00.58.69
Mail : erwann.stephan@grdf.fr

12 avr. 2021

Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-03697.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
POLE PERF PATRIM SECURITE IND
POLE PERF PATRIM SECUR IND PF

Position C

Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF 13.14

1 Charge De Projet Et D Expertise Junior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la démarche Sécurité Industrielle de GRDF, l'emploi intervient dans
le domaine de la prescription des compteurs communicants GAZPAR.
Il a pour mission :
- Le pilotage d ensemble du volet sécurité industrielle.
- La métrologie DQM périodique réalisée par RICE ou autre prestataire technique.
- La présence à Marcogaz et au groupe de travail 237 du BNG.
- Le suivi des changements des fabricants.
- L élaboration d une vigie dédiée.
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- Le suivi des bons CII afférents.
- Le suivi des fiches Rexmat et la relance/animation des régions.
- Le classement des incidents en classe 1 à 3, les interviews des techniciens sur des
potentiels classe 3, et la mise à jour du tableau dédié.
- La préparation des audits de conformité et le suivi de ces derniers.
- L élaboration des Cahiers des Charges d audits de conception/construction, le
suivi de leur réalisation et de la bonne mise en uvre des recommandations.
- L organisation, la logistique et le suivi des expertises RICE ou autre prestataire
technique de compteurs défaillants. L organisation de réunions de partage
contradictoires avec le fournisseur.
- Le pilotage de la relation fournisseurs.
Il est en contact fréquent avec :
Les Unités Opérationnelles : agences intervention, experts locaux.
Les fournisseurs : pour le développement, le suivi et les défaillances des matériels.
La Direction Achats Matériels pour le suivi des marchés.
RICE pour les essais ou expertise de matériels.
La Délégation Juridique pour le suivi des éventuels contentieux.
Les groupes de normalisation français et européens.
Profil professionnel
Recherché

Cadre confirmé.
Une expérience en exploitation gaz ou en maintenance spécialisée sera
particulièrement appréciée.
Une connaissance de l anglais écrit et parlé serait appréciée compte-tenu de la
localisation des sites de production des fabricants dans toute l'Europe.
Les capacités rédactionnelles et l'esprit de synthèse sont recherchés sur ce poste.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
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.
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LOUVEL Philippe
Téléphone : 01.71.19.16.30 / 06.80.06.28.02
Mail : philippe.louvel@grdf.fr

19 avr. 2021

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

Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-03694.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Outillage Si / Expert Si Junior H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
En tant que EXPERT OUTILLAGE SI, vous intégrez l équipe Architecture et
Expertise Outillage du Domaine INGENIERIE qui a pour mission la mise en place des
plateformes et socles techniques qui participeront aux différentes solutions
techniques, en collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Vous êtes rattaché.e à la Délégation Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et conformes à la
stratégie de GRDF ainsi qu aux besoins exprimés du métier, en termes de qualité,
performances, coût et délai, dans le respect des processus de gestion en vigueur à la
DSI.
Vous êtes le garant du cycle de vie de la plateforme et du socle technique dont vous
avez la responsabilité.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l exploitation pour la mise en production,
le support de niveau N3 des éléments dont vous êtes responsable des normes et
procédures d exploitations.
Au titre de ses missions, l'expert outillage SI :
Conduit les études pour la définition des plateformes techniques (Centreon,
Shinken, ELK, Dynatrace, Kafka, Ip-Label, Witbe...) ;
Intervient dans le choix des fournisseurs ;
Assiste et conseil dans la mise en uvre des solutions techniques ;
Diagnostique les causes de dysfonctionnement et propose des corrections et des
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solutions de contournement ;
Informe les équipes des évolutions techniques des systèmes ;
Effectue la veille technologique ;
Profil professionnel
Recherché

Propose des solutions pour l amélioration de la supervision et des performances
des systèmes dont l'automatisation ;
Définit les règles d exploitation incluant (mais non limité) la haute disponibilité, la
reprise d activité, la sauvegarde ;
Qualifie les systèmes d un point de vue fonctionnel et technique ;
Vérifie l application des normes (sécurité, qualité ) ;
Construit et maintient le catalogue des services techniques.
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4 et vous
disposez d une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d expérience professionnelle dans l IT et
notamment dans la conduite applicative et technique et plus globalement dans la
production et l exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans la gestion de projets SI variés et
importants.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale et écrite et êtes force de proposition.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d écoute, esprit d équipe et capacité de synthèse.
Votre futur environnement :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques ;
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage ;
Une salle de sport.
A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km) ;

Compléments
d'information

Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

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,
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d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

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.

TRAN Christian
Téléphone : 07.86.17.86.12
Mail : christian.tran@grdf.fr

19 avr. 2021

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

Ref 21-04830.01

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE FIABILITE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13.14.15

1 Ingenieur Composant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté et de la sécurité du Manuel Qualité, de la Note
d Organisation du CNPE de Chooz, du projet de Site, des réglementations et
doctrines existantes, l emploi analyse en anticipation les performances des matériels
dont il est responsable, de façon à ce qu'elles respectent à minima, les objectifs de
sûreté, production et coûts fixés par le site, propose des actions de fiabilisation des
matériels, assure l'appui/conseil des services opérationnels, exploite la veille
nationale et internationale, ainsi que le REX sur les èvènements marquants, pilote
des affaires, afin de la fiabilité des matériels du CNPE sur le moyen-long terme.
Dans le cadre des stratégies et politiques relatives à son domaine d'intervention, des
notes d'organisation du CNPE et du Service, du Manuel Qualité du site et des Règles
Générales d'Exploitation l'emploi pilote les affaires transverses et multi-compétences
liées au périmètre des matériels dont il a la charge, réalise des expertises de fiabilité
des matériels, appuie et conseille les services opérationnels.
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Profil professionnel
Recherché

INGENIEUR COMPOSANT MACHINES TOURNANTES

Compléments
d'information

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 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
En cas d impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM
B.P. 41
57570 CATTENOM

Action
immédiate

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

Ref 21-04828.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Finances
Département Contrôle de gestion
Pôle Synthèse

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 13.14.15.16.17

1 Controleur De Gestion (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05
Missions
L emploi apporte conseil et appui au management dans sa sphère de compétence afin de
contribuer au pilotage de la performance déployée à chaque échelon de RTE (Entreprise,
Directions et Unités/Entités des Directions).
Il contribue à l atteinte des objectifs des contrats de gestion des Directions, en jouant en
particulier un rôle de contrepartie vis-à-vis des entités de rang immédiatement inférieur par une
analyse contradictoire des éléments fournis.
Il valide la qualité des données et des analyses nécessaires au pilotage et à la tenue des
engagements à chaque échelon de l Entreprise.
Activités
Il est responsable de la synthèse et de l analyse des résultats de son périmètre.
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Il vérifie la qualité des tableaux de bord et contribue à l'élaboration du tableau de bord Comex.
Il appuie le pilotage de l'entreprise dans l'allocation des ressources financières.
Au niveau national, il établit le cycle de gestion des Directions et élabore la trame des contrats
de gestion ou contrats de Direction ou des feuilles de route en concertation avec les Directions
concernées. Il assure un rôle de contrepartie par une analyse contradictoire des éléments
fournis.
Il effectue des études et analyses répondant à une problématique complexe pour le compte de
son management.
Il est garant de la mise en uvre du référentiel de gestion et contribue à son adaptation.
Il participe à la clôture des comptes, en interface avec les équipes comptables et fiscales.
Il contribue à l animation des métiers du contrôle de gestion et à la diffusion de la culture de
gestion et financière.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre esprit d analyse et de synthèse ainsi que pour votre implication et
votre autonomie.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et avez une réelle appétence pour
l analyse des chiffres.

Lieu de travail

Immeuble window
7, place du dôme 92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du pôle synthèse
au 06.37.83.71.83

Ref 21-04827.01

ou le Chef de département au
06.82.67.31.63

9 avr.
2021

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
Pôle FIABILITE
Filière Systèmes

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13.14.15

1 Ingenieur Systemes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d'organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles et de sécurité,
l'emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des dossiers
internes au Service, en appui technique à l'ensemble des agents impactés par les
missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires relevant de
son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant la prévision
des actions à plus ou moins long terme afin de contribuer à la qualité, la sûreté, la
disponibilité du Palier N4.

Profil professionnel
Recherché

Les activités de l'emploi relèvent des domaines:
de l'analyse technique. Il prend les décisions techniques dans son domaine de
compétence et les propose aux interlocuteurs concernés.
de l analyse des programmes de maintenance et de surveillance des installations.
Il a en charge une mission d'optimisation de la maintenance et de l exploitation en
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relation avec les autres experts du service. Il est garant de la fiabilité des matériels
dont il a la charge,
de l'appui technique et conseils aux services opérationnels dans le traitement des
aléas et des écarts,
de la fiabilité (rédaction de bilans fonction, suivi des plans d'action) de l'organisation
en contribuant ou en pilotant des projets, des affaires techniques ou
organisationnelles à fort enjeu stratégique pour le service et l'unité.
de la contribution aux réseaux nationaux animés par l UNIE
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.36.33.43
Mail : abdoulaye.kane@edf.fr

Ref 21-04826.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE FIABILITE
Filère Composants

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13.14.15

1 Ingenieur Composant H/F
VACANCE EVENTUELLE

279

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté et de la sécurité du Manuel Qualité, de la Note
d Organisation du CNPE de Chooz, du projet de Site, des réglementations et
doctrines existantes, l emploi analyse en anticipation les performances des matériels
dont il est responsable, de façon à ce qu'elles respectent à minima, les objectifs de
sûreté, production et coûts fixés par le site, propose des actions de fiabilisation des
matériels, assure l'appui/conseil des services opérationnels, exploite la veille
nationale et internationale, ainsi que le REX sur les èvènements marquants, pilote
des affaires, afin de la fiabilité des matériels du CNPE sur le moyen-long terme.
Dans le cadre des stratégies et politiques relatives à son domaine d'intervention, des
notes d'organisation du CNPE et du Service, du Manuel Qualité du site et des Règles
Générales d'Exploitation l'emploi pilote les affaires transverses et multi-compétences
liées au périmètre des matériels dont il a la charge, réalise des expertises de fiabilité
des matériels, appuie et conseille les services opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

Les activités de l'emploi relèvent des domaines:
de l'analyse technique. Il prend les décisions techniques dans son domaine de
compétence et les propose aux interlocuteurs concernés.
de l analyse des programmes de maintenance et de surveillance des installations. Il
a en charge une mission d'optimisation de la maintenance et de l exploitation en
relation avec les autres experts du service. Il est garant de la fiabilité des matériels
dont il a la charge,
de l'appui technique et conseils aux services opérationnels / ingénieurs systèmes
dans le traitement des aléas, des écarts ou instructions techniques
de la fiabilité (rédaction de bilans matériels, suivi des plans d'action) de
l'organisation en contribuant ou en pilotant des projets, des affaires techniques ou
organisationnelles à fort enjeu stratégique pour le service et l'unité.
de la contribution aux réseaux nationaux animés par l UNIE
de l appui à l exploitation des tranches (pilotage des menaces techniques de
production et des taskforces nationales)
de l analyse du suivi de tendance des matériels

Compléments
d'information

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 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
En cas d impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM
B.P. 41
57570 CATTENOM

Action
immédiate

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

9 avr. 2021
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Ref 21-04823.01

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 - GMAP
13 - MT

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L'emploi est proposé dans le Groupe Maintenance et Appui au Parc (GMAP) au sein
de la Branche Machines Tournantes de l UNité d Ingénierie d Exploitation (UNIE)
de la Direction Production Nucléaire (DPN).
Dans le cadre de l Ingénierie Opérationnelle de Production (IOP), l UNIE assure la
maîtrise d ouvrage pour l élaboration et la mise à jour de référentiels nationaux de
maintenance préventive à l aide de méthodes d optimisation de la maintenance
(maintenance conditionnelle, AP 913, OMF ). Ces référentiels sont utilisés par les
Centres Nucléaires de Production d Electricité (CNPE) permettant une exploitation
optimale et fiable des installations.
En étroite relation avec les spécialistes métiers des Unités de la DPNT et de la
DPINN, et les sites de production, le titulaire de l emploi pilote ou réalise des études
d optimisation et de fiabilisation des installations (intégration et traitement du REX,
bilans) et participe à l'animation de réseaux. Il contribue également à
l accompagnement des évolutions auprès de l Autorité de Sûreté Nucléaire et des
CNPE. Il peut être amené à répondre à des sollicitations temps réel des CNPE.
Le titulaire de l emploi définit, pour le compte de la DPN, les stratégies de
maintenance à court, moyen et long terme des matériels mécaniques dont il a la
charge.
Il propose des adaptations de la surveillance, de l exploitation et de la maintenance
de ces matériels, en tirant parti notamment du retour d expérience national et
international. Il pilote et met en uvre l adaptation des référentiels de maintenance
de ces matériels.
Le périmètre initial du poste concerne les ponts lourds (notamment DMR et PMC).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur mécanicien avec une première expérience réussie au sein d une unité de
la DPNT.

Compléments
d'information

Expérience du travail en collaboration avec les unités nationales de la DPNT
(UNIE/UTO). Le titulaire assure pour son domaine, le dialogue avec les parties
prenantes.
Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Richard BENOIT
Téléphone : 01 43 69 14 10

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 01 43 69 49 72
Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

Ref 21-04817.01

2 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Service capitalisation et activités transverses

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
L emploi assure la gestion et le suivi contractuel des projets pilotés par le CIReN pour les
raccordement de production éolienne offhore en lien étroit avec l équipe projet en veillant à la
bonne adéquation entre les contrats client (producteurs éoliens) et fournisseur.
Au sein du Service CAT, l emploi assure les missions suivantes :
contribuer au suivi contractuel et budgétaire des prestations d études et d ingénierie en
cours,
appuyer l équipe projet dans la préparation d éventuels avenants aux contrats avec les
clients et les futures conventions de raccordement, en coordonnant la rédaction des annexes, et
en s assurant de leur adéquation aux clauses des contrats fournisseurs,
appuyer les membres de l équipe projet sur l ensemble des sujets contractuels «
fournisseurs » et « clients », et notamment sur les modalités de mise en uvre des dispositions
contractuelles.
L emploi réalise les activités suivantes :
participation aux réunions opérationnelles régulières avec le client et les fournisseurs dans le
cadre du pilotage des contrats,
pilotage de la gestion des réclamations et variations contractuelles,
conduite de négociation avec les clients et fournisseurs,
référent contractuel pour l équipe projet.
Vos interlocuteurs internes seront les équipes projets, le département DAROS, la Direction des
Achats,
Vos interlocuteurs externes seront les fournisseurs, les producteurs, les sous-traitants et
prestataires.

Compléments
d'information

Excellente connaissance des projets, de l ingénierie des ouvrages de transport d électricité et
des liaisons sous-terraines et sous-marines.
Pratique courante de l anglais.

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme
92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIREN au 01.79.24.84.10

Ref 21-04816.01

2 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Service Ingénierie Sous-Marine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets D&i (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
L emploi conduit des projets de réseau pilotés par le CIReN, depuis la décision d ouverture
jusqu au retour d expérience. Au sein du Service Ingénierie sous-marine, son périmètre
d activité est celui des projets comportant des liaisons sous-marines : interconnexions
internationales , raccordements des productions éoliennes offshore au large des côtes
françaises.
L emploi est responsable de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets,
en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant dimension
réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour y parvenir :
. il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d ensemble du
projet.
. Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
. Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
. Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
. Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
. Il maîtrise l avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en
rend compte au pilote de projets 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 prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
. Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
. Il élabore et conduit la mise en uvre des plans de contrôle.
. Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
. Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu ils sont respectés.
. Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Excellente connaissance des projets, de l ingénierie des ouvrages de transport d électricité et
des liaisons sous-terraines et sous-marines.
Pratique courante de l anglais.

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
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7c, place du dôme
92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIREN au 01.79.24.84.10

Ref 21-04815.01

2 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Service Ingénierie Sous-Marine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets D&i (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
L emploi conduit des projets de réseau pilotés par le CIReN, depuis la décision d ouverture
jusqu au retour d expérience. Au sein du Service Ingénierie sous-marine, son périmètre
d activité est celui des projets comportant des liaisons sous-marines : interconnexions
internationales , raccordements des productions éoliennes offshore au large des côtes
françaises.
L emploi est responsable de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets,
en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant dimension
réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour y parvenir :
. il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d ensemble du
projet.
. Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
. Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
. Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
. Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
. Il maîtrise l avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en
rend compte au pilote de projets 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 prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
. Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
. Il élabore et conduit la mise en uvre des plans de contrôle.
. Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
. Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu ils sont respectés.
. Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
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Compléments
d'information

Excellente connaissance des projets, de l ingénierie des ouvrages de transport d électricité et
des liaisons sous-terraines et sous-marines.
Pratique courante de l anglais.

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme
92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIREN au 01.79.24.84.10

Ref 21-04811.01

2 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département Outils et Méthodes
Groupe études des projets

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
L équipe, localisée aux fonctions centrales de la direction développement & ingénierie est en
appui des 8 services d études décisionnelles de RTE. L équipe a en charge le pilotage de la
conduite du changement du métier du développement de réseau, le pilotage de la réalisation de
nouveaux outils, la définition des méthodes, ainsi que le maintien et le développement des
compétences.
Les chantiers principaux sont l accompagnement de la transition énergétique, le déploiement
des solutions flexibles, et le déploiement des études dites multi-situations.
Plus précisément, il s agit d un emploi de facilitateur du déploiement des solutions flexibles à
RTE : organisation, conduite du changement, conception, animation & formation.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant plusieurs compétences parmi les suivantes : étude de réseau de développement
ou exploitation, solutions flexibles, travail en équipe, animation

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme
92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 06.67.82.10.42

Ref 21-04807.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT A LA CONCEPTION (07036)

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

soutien

POUGNARD Claire

Ref 21-04798.01

2 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE FIABILITE

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE
286

GF 13.14.15

1 Ingenieur Systeme Senior (sif) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la démarche Fiabilité déployée sur le CNPE de Gravelines, le
titulaire sous la responsabilité du MPL Fiabilité du Service SIF :
Pilote la réalisation des bilans de fonction dont il a la charge et en assure la
présentation en Comité Fiabilité du site.
Propose des actions de fiabilisation et assure le reporting intégré de l ensemble des
actions en cours sur les systèmes qu il suit en COFIAB.
Réalise des visites terrain.
Contribue à la veille et à l analyse du REX sur les systèmes de sa responsabilité et
assure sur ses affaires un maillage avec les réseaux nationaux en place.
Fournit un appui conseil aux équipes opérationnelles dans la gestion et la résolution
d aléas techniques qu il peut être amené à piloter dans le cadre des EPL.
Pilote sur son périmètre des affaires techniques ingénierie.
Assure la transmission de ses compétences vers les nouveaux arrivants dans le
service

Profil professionnel
Recherché

Capacité d analyse, d autonomie, d initiative, d écoute, de respect du client, à
s intégrer dans une équipe et à construire en commun
Connaissance de l'exploitation et de la maintenance
Référence dans la connaissance de certaines parties de l'installation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre autorisé.
TAUX DE SERVICES ACTIFS:
30% sans astreinte sollicitante
50% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Alexandre DAMMAN
Téléphone : 03.28.68.49.94
Mail : alexandre.damman@edf.fr

Philippe CASTEL
Téléphone : 03.28.68.49.70

Ref 21-04797.01
ENEDIS

2 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD ENCADREMENT

Position C
287

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL
GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence Moad H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction régionale Bretagne l'Agence Régionale Maitrise d'Ouvrage
des Réseaux Electriques couvre les 4 départements Bretons. L'agence est composée
de 4 pôles d'environ 40 agents en charge de l'ensemble des programmes CAPEX
délibérés HTA et BT, OPEX ERES59 de la DR.
Au sein de l'agence le titulaire du poste prépare les diagnostics techniques Qualité de
Fourniture annuels et décline les politiques techniques nationales en lien avec le
BERE et la MOAD BT afin de définir les programmes d'études. Dans le cadre du
renouvellement des contrats de concession, il contribue à l'élaboration des analyses
techniques et financières et intègre dans le pilotage des programmes les
engagements pris dans les SDI/PPI.
Il entretient une relation étroite avec le domaine opération et la MOAR afin de les
accompagner dans l'atteinte des objectifs techniques et financiers. Il prépare et anime
le comité efficience programmes délibérés mensuel qui constitue un élément
incontournable de la performance des programmes CAPEX et OPEX RES59 de la
DR.
En collaboration avec le pôle financier, l'emploi participe avec le chef d'agence à la
construction du Plan à Moyen Terme et à la consolidation des revues financières
trimestrielles.
Il assure une veille active au sein de la communauté de la maitrise d'ouvrages de
construction et de la maintenance des réseaux. A ce titre, il vient en appui des pôles
de l'agence afin de faciliter les activités et accroitre l'efficience des programmes sous
la responsabilité de l'agence.
Le titulaire contribue au projet de l'agence, à la démarche Prévention sécurité ainsi
que l'animation et pilotage des missions transverses.
L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont requises.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans les domaines des études et/ou exploitation-ingénierie est souhaitée.
Des capacités relationnelles pour être en appui métier des pôles de l'agence et porter
les programmes de l'agence sont nécessaires.
Une aisance avec les outils patrimoniaux (SIG, GSA, OSCAR...) afin de produire les
analyses techniques est sollicitée.
Une connaissance des politiques techniques nationales de construction et de
maintenance des réseaux est requise.
La connaissance des particularités du domaine concessif est un plus.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute

Compléments
d'information

De part ses activités et ses missions, le titulaire est amené à se déplacer sur la région
Bretagne.
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.
Emploi basé à Brest afin d'assurer avec le chef d'agence qui est basé à Rennes une
proximité managériale.

Référence MyHR : 2021-27505
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

RCIHARD DAVID
Téléphone : 07.60.89.62.80
Mail : david-l.richard@enedis.fr

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91
Mail : david-l.richard@enedis.fr

Ref 21-04787.01

6 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Mission
Cet emploi de Responsable d affaires Techniques est référent technique sur la maintenance
des lignes aériennes en appui et proximité des équipes lignes du CMT, des ED de GMR et du
CNER. (mise en uvre des « politiques domaine LA »).
Il a en charge des études destinées à l'amélioration de son domaine au sein de la MMRP et en
particulier au maintien des compétences des EEL. En complément il intervient sur la complétude
et la fiabilité de la description du patrimoine des lignes aériennes.
Il organise la traçabilité associée à son activité et la mise à disposition de données fiables à
l'ensemble des acteurs du domaine.
Il met en uvre des politiques et affaires qui lui sont confiées en accompagnant la conduite du
changement. Il anime les EEL dans la réalisation et la préparation des chantiers lignes aériennes
et dans l'utilisation des outils SI associés et des matériels spécifiques de cette activité.
Activités
Superviser l organisation et la réalisation des animations du geste professionnel (AGP) domaine
LA
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Participer à l organisation des études techniques confiées au centre DI en appui aux GMR
Participe aux interfaces métiers avec les services LA et STH du CNER pour les améliorations
des outils et politiques.
Conduire des affaires à enjeux qui lui sont confiées au sein de la MMRP - pilotage technique et
financier
Appui technique et conseil « LA » sur « la prévention sécurité », chantiers avec recours à desi
moyens héliportés (STH), EMS, MC1/MC2 et CTO etc
Participer aux interfaces avec les projets « D&I».
Appui et conseil au PMC LA

Compléments
d'information

Il est en relation avec les acteurs RTE de son domaine et des autres métiers ainsi que des
interlocuteurs techniques clients.

Lieu de travail

82 chemin des Courses TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Michel BERGES
Téléphone : 06.80.94.05.03.

Ref 21-04785.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Commerciale
Service Commercial ST-QUENTIN-EN-YVELINES

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Comptes Clients H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
L'emploi est rattaché au Directeur commercial IDF Normandie.
Il aura en charge un portefeuille de clients et sur ce portefeuille, il aura pour principales missions
:
les activités d avant/vente ou capitalisation/connaissance de ses clients (veille, remontée des
attentes des clients)
la vente/développement en étant le point d entrée privilégié des ses clients (pilotage de la
mise en uvre des contrats/avenants, portage de l offre commerciale de RTE et des positions
de RTE, piloter et porter auprès de ses clients les affaires de raccordement, de QdE, de
comptage en s appuyant sur les responsables de produits, solliciter ses clients pour faciliter les
opérations de RTE)
le SAV et l accompagnement de ses clients (rencontrer régulièrement ses clients, traiter les
réclamations des clients de son portefeuille, élaborer et mettre en uvre les actions mises en
place suite aux enquêtes de satisfaction)

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d électricité ou a minima d avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d acquérir rapidement ces connaissances.
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Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l ensemble des métiers de RTE, avoir une
bonne écoute, un bon relationnel, savoir construire une proposition commerciale et
l argumenter, avoir une bonne capacité d analyse et savoir traiter les problèmes sous les
angles techniques, économiques et juridiques selon une orientation client.
Le candidat sera amené à représenter RTE à l externe. A ce titre, il doit disposer d une bonne
capacité de synthèse et d expression orale et écrite.
Lieu de travail

2 Square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Rebecca NAKACHE
Téléphone : 06.11.75.45.04

Ref 21-04783.01

Karine AUBERT
Téléphone : 06.69.71.72.74

2 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
TST

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale Nord-Pas de
Calais, l'emploi assure le management de l'agence TST HTA, rattachée à l'Adjoint au
Directeur en charge des Opérations.
L'agence TST HTA Nord-Pas de Calais est composée d'une trentaine d'agents
répartis sur 2 sites. Les 4 équipes TST HTA interviennent sur les départements du
Nord et du Pas-de-Calais soit dans le cadre de prestations pour les entités internes
de la DR soit dans le cadre de programme travaux sous pilotage de l'agence.
Le chef d'agence TST HTA est responsable de l'atteinte des objectifs de performance
de l'agence. Il assure le développement des compétences de ses collaborateurs, il
favorise l'autonomie du groupe tout en garantissant la sécurité des salariés. Le chef
d'agence est garant de la bonne mise en oeuvre de la PRDE H 4.5-04 relative au
professionnalisme TST HTA. Il s'engage particulièrement dans la démarche
Prévention Santé Sécurité en impulsant la culture juste et en déployant la feuille de
route P2S de la Direction Régionale Nord-Pas de Calais.
Le chef d'agence est l'Expert TST HTA de la DR (connaissance parfaite du domaine
TST HTA, des CET HTA et FT, du cursus de formation ainsi que des recyclages). Il
assure une animation quotidienne du domaine TST HTA, des reportings réguliers,
une présence terrain conjuguée à des vérifications des connaissances et des
pratiques des opérateurs.
Selon le profil du candidat, des missions complémentaires transverses au service
Opérations pourront lui être confiées.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances de l'exploitation des réseaux HTA, avec une
expérience réussie en management.
Vous disposez des compétences nécessaires pour assumer le pilotage de la
performance à travers le contrat de pole (engagé, rigueur, délégation-contrôle, esprit
de décision) et conduire un challenge managérial (ouvert/curieux, authentique, en
quête de défis).

L'emploi nécessite des déplacements fréquents sur la région Nord-Pas de Calais
(Marly, Bruay La Buissière et présence terrain).
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27554
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

178 R SAINT SAULVE MARLY ( 59770 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@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.

Guillaume DOUHET
Téléphone : 03.91.83.84.00
Mail : guillaume.douhet@enedis.fr

Ref 21-04780.01

5 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH LOT TRUYERE
GROUPEMENT D'USINES DE TEMPLE

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF 13.14.15

1 Responsable De Groupement D'usines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et en
application des objectifs techniques et économiques fixés par le GEH
LOT-TRUYERE, l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement de TEMPLE,
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- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens, tout en
optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché au Directeur du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur de la stratégie et des plans
d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de l'entreprise auprès du
personnel.
L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du Groupement de Temple qui
comprend deux aménagements (Temple et Villeneuve), en fonction des contraintes
d'exploitation et des objectifs définis avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
Il est chargé du pilotage de l'activité opérationnelle de son groupement, avec l'appui
de son équipe d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
- Exploitation des usines hydroélectriques de son groupement,
- Maintenance courante,
- Coordination sécurité sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre
des règlementations en vigueur et des orientations de l'Unité et du GEH.
De par les délégations reçues du Directeur du GEH, l'emploi est responsable des
missions suivantes :
- il est chargé d'exploitation au périmètre des installations dont il a la charge,
- en sa qualité de maître des lieux, il est chef d'entreprise utilisatrice (Décret 92-158).
L'emploi est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les
installations du groupement.
Profil professionnel
Recherché

- Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables,
- Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés,
- Ouverture d'esprit et goût du contact,
- Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d'action immédiate (2ème niveau) avec zone
d habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc porté à 48%.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une AIL vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

Groupement d'Usines de TEMPLE
La Gazaille 47110 LE TEMPLE SUR LOT
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-Csprhapigesco@edf.fr
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Immédiate
2ème
niveau
Pers 530

Eric LADEGAILLERIE
Téléphone : 04 71 46 82 81

Ref 21-04381.01

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04
Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

9 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCÉDÉS MÉTHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Groupe CONCEPTION SYSTEMES
455518172

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF 14

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi se verra confier les missions suivantes:
- Analyse les données d entrées des bâtiments et de vérifier la cohérence technique
- Réalisation (ou de faire réaliser) des notes de calculs (tenue de charge, tenue au
séisme )
- Appui des sites en déconstruction pour la maintenance GC des ouvrages
- Rédaction des notes techniques afférentes
- Pilotage et suivi les modifications demandées par les différents projets ou métiers de
conception

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation Ingénieur technique et ayant si possible quelques années
d expérience dans le domaine concerné.
L emploi s exerce de manière autonome et nécessite de la rigueur et de
l organisation.
Il doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec les
différents interlocuteurs impliqués.
Il doit savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, si nécessaire.

Lieu de travail

154 Avenue Thiers Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Célia DA SILVA

25 mars 2021
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Ref 21-04833.01

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 AGENCE ILE DE FRANCE
62794010 POLE TECHNIQUE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 14

1 Expert Si-t H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Informatique et Télécom (DSIT), rattachée à la Direction de
la Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO), propose à ses clients du
groupe EDF un ensemble complet et diversifié de prestations (conseil, étude,
conception, réalisation, assistance, maintenance et exploitation) dans les domaines
Informatiques et Télécommunication.
La DSIT est constituée d'entités opérationnelles, dont l unité CSP ITSUP
(Informatique et Télécom Services aux Utilisateurs et Proximité).
L unité CSP ITSUP est le garant de la qualité de service des environnements
bureautiques sur toute la France.
Cette entité uvre particulièrement à l'intégration, au déploiement et à l'exploitation
des services à l'utilisateur autour du poste de travail (postes de travail, téléphonie,
mobilité, visioconférence...) et des infrastructures support à ces services (serveurs,
réseaux locaux, ...).
Pour renforcer ses compétences IT et accompagner les nouveaux défis du groupe
EDF, l agence de la Région d Ile de France recherche un(e) :
Un(e) Expert(e) SI-T (H/F)
Poste basé à Nanterre (92)
Rattaché(e) au Pôle Technique de l'Agence Ile de France, vous serez amené(e) à :
- Animer opérationnellement des affaires et projets en lien avec les Filiales du groupe
EDF ;
- Coordonner des actions transverses inter entités du groupe pour proposer les
services attendus aux utilisateurs dans les délais et qualité impartis ;
- Apporter votre expérience et vos méthodes au sein des CCN et Centre d Expertise
afin d enrichir les activités à réaliser.

En complément de votre mission principale, vous pourrez exprimer votre esprit
d initiative et de créativité via le développement de solutions innovantes autour des
services à l utilisateur.
Vous pourrez également être amené(e) à piloter des prestations de services.
Enfin, ce poste amène occasionnellement à réaliser des déplacements à
l International.
Contactez-nous pour rejoindre un périmètre en croissance et fortement dynamique.
Profil professionnel
Recherché

De niveau Ingénieur ou équivalent Bac + 5, vous justifiez d'une première expérience
dans la gestion de projet et l animation opérationnelle, elle-même basée sur des
compétences techniques, qui vous confère une bonne capacité d'analyse, de
synthèse et de reporting.
Vous êtes force de propositions sur des actions d'optimisation des processus et
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services, comme pour saisir l opportunité d en proposer de nouveaux dans le
contexte de la mission.
Votre goût pour le travail d'équipe et sens du travail en réseau, vos qualités
relationnelles et pédagogiques, votre organisation, réactivité, autonomie et esprit
d initiative sont les qualités que vous pourrez mobiliser afin d atteindre la réussite de
vos missions.
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.

Brahim SAOUD
Téléphone : 0669625336
Mail : brahim.saoud@edf.fr

Ref 21-04944.01

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT 12 34

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 15

1 Chef De Service Délégué H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site, l emploi assiste et conseille le Chef de Service Conduite, le
supplée et réalise des études et / ou pilote des affaires transverses afin de garantir
- le traitement des affaires courantes et de temps réel en son absence,
- assistance et conseil dans les domaines du management, organisationnel,
budgétaire et documentaire,
et de contribuer au fonctionnement optimal du service, en mettant en oeuvre les
décisions relatives à l organisation, au contrôle interne, et en développant la
communication interne

Profil professionnel
Recherché

Appui Management ou Chef de Service Délégué d'un service en CNPE.
Appui Technique d'un service en CNPE avec connaissance process.
Chef d'Exploitation en poste avec expérience.
MPL d'une section en CNPE

Compléments
d'information

Travail en service continu.
Qualification des services civils:
- sédentaire sans astreinte
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- 35% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE de Dampierre en Burly
( Loiret - Centre )

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 : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Pierre HENNEQUI
Téléphone : 02.38.29.73.02

Ref 21-04931.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département ERMES "Electrotechnique et Mécanique des
Structures"
Groupe T6B DYNAMIQUE DES EQUIPEMENTS
6125 17 22

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 15.16.17

1 Ich Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein d'EDF R&D, le département « Electrotechnique et Mécanique des
Structures» (ERMES) recherche un Chef de groupe pour manager une équipe
d'Ingénieurs Chercheurs et de techniciens d'essai. Membre de l'équipe de direction
du département, il contribue à l'élaboration de la stratégie et des politiques du
département (management des compétences, partenariat, relations aux
départements, innovation, qualité, sécurité,...) et est responsable de leur mise en
uvre.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, il manage et accompagne
les agents du groupe dans leur progression professionnelle. Il optimise la composition
du groupe en fonction des projets auxquels il contribue mais aussi en fonction des
activités futures qu'il imagine. Il propose pour chaque activité la meilleure participation
de personnes du groupe en fonction des compétences attendues et contractualise
avec les chefs de projet. Il entretient et développe les compétences-clés du groupe.
Dans le domaine de la réalisation des activités, il est le garant du respect
Coût-Qualité-Délai des activités du groupe. Il définit les priorités et propose les
arbitrages nécessaires. Il veille à ce que l'activité du groupe soit en conformité avec
les exigences de sécurité et au respect de l'environnement.
Dans le domaine de l'émergence et du développement d'activités, il réfléchit aux
futures activités porteuses ou auxquelles il peut contribuer. Il est force de proposition
dans l'élaboration du programme de R&D, notamment dans le montage de projets
nouveaux et sait mettre en perspective le Groupe dans le cadre des évolutions et des
orientations stratégiques d'EDF R&D. Il crée les conditions favorables pour innover et
permettre l'intégration des idées nouvelles dans le programme de recherche. Il
développe un lien privilégié avec les Unités opérationnelles d'EDF pour comprendre
leur besoin et joue un rôle privilégié dans le montage de partenariats (internes et
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externes) pour accroître l'efficacité de la R&D.
Profil professionnel
Recherché

De formation Ingénieur
Aptitudes et/ou première expérience de management d'une équipe.
Capacité d'organisation et d'animation d'équipe -Sens du travail en équipe.
Motivation pour les activités innovantes.
Dynamisme.
Capacités à fédérer.
Aptitudes rédactionnelles et aisance orale en anglais.
Compètent en mécanique, les connaissances en dynamique des structures sont un
plus
Connaissances d ingénierie des moyens de production d EDF (structures et
équipements)
Expérience solide dans le montage et le pilotage des projets de R&D multipartenaires
Expérience internationale souhaitée
Date de prise de poste 1/6/21
Attractivité de l'emploi :
Poste évolutif dans la filière managériale.
Durée du mandat minimum : 4 ans.
Poste basé sur le site EDF Lab Saclay au c ur du Pôle de recherche du grand Paris.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 15-16-17.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail

7bd Gaspard Monge
91120 PALAISEAU PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Elie PETRE-LAZAR
Téléphone : 0608350151
Mail : elie.petre-lazar@edf.fr

FEREY Christophe
Téléphone : Téléphone : 0178194022
Fax : Mail : christophe-f.ferey@edf.fr

Ref 21-04928.01

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille - Service Liaisons Aériennes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position PO6
Mission :
L'emploi manage le service dans le cadre de sa délégation.
Il pilote la réalisation des projets du Centre.
Il contribue à la définition des modalités de mise en uvre et de retour d'expérience sur les
politiques métiers.
Il participe à la réalisation de la feuille de route du Centre.
Activités :
Il veille pour son service au respect de l'ambition de Rte en matière de Santé-Sécurité.
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources de son service, et si besoin, réalise
les arbitrages au regard des enjeux de RTE.
Il anime son service dans l'objectif de favoriser l'appropriation des décisions d'entreprise et
d'assurer la mise en uvre des politiques nationales et régionales.
Il est responsable des revues d'exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service pour y répondre.
Il pilote les activités et moyens en vue de l'atteinte des objectifs de son service.
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne à son service et porte les
démarches de conduite du changement.
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.
Il participe, autant que besoin, aux comités nationaux et régionaux sur son domaine d'activités.
Il fait partie du comité de direction du Centre, et à ce titre contribue aux évolutions et au
pilotage général du Centre.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

RTE - Centre Développement & Ingénierie
62 rue Louis Delos - 59700 Marcq en Baroeul
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=

Alain PENNANEAC'H : 03.20.13.66.10 ou 06.17.28.89.03

Ref 21-04895.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
COMMUNICATION - COMM-O
30510250

Position C

SUPPORT
Communication

GF 15

1 Chargé De Communication H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l international. Ses missions :
professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du nouveau
nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en animant le
retour d expérience (technique et projet) pour l ensemble de la filière. Elle est au
coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l export (Taishan, Jaitapur).
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Elle fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le
réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à
travers le programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l ingénierie.
Rejoignez l équipe Communication, petite mais costaude ! Ses valeurs ?
Authenticité, proximité, efficacité et impact ! Ici on allie stratégie de com et actions
concrètes autant que créatives.
Son humeur ? Enthousiaste des défis ! Faire connaitre la valeur ajoutée de la
direction auprès de la DIPNN et développer la fierté d appartenance de nos salariés
(nous avons été créés en janvier 2018), accompagner la transformation numérique de
la DIPNN.
En tant que chargé (e) de communication, vous participerez à :
- La mise en place opérationnelle des plans de communication de la DSPTN et du
programme SWITCH
- L animation de la communauté intranet, les événements, la réalisation des supports
éditoriaux (vidéo, articles)
- Faire rayonner les actions de la direction auprès de ses « clients » ou partenaires
(ingénierie nucléaire).
Vous avez envie de faire une communication interne vivante, différenciant et intégrant
les codes et tendances éditoriales actuelles (nouveaux médias).
Compléments
d'information

Aisance relationnelle,
Sens du client pour répondre aux besoins de vos interlocuteurs tout en restant dans
les enjeux de communication de la direction et du Groupe;
Qualités rédactionnelles et organisationnelles confirmées ;
Connaissance de Photoshop, connaissance des logiciels de montage vidéos serait un
plus ;
Autonomie dans la conduite de projet et capacité à faire du reporting,
travail en équipe ;
Créativité ;
Envie de concrétiser.

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BORDE Aurélie
Téléphone : +33760541139
Mail : aurelie.borde@edf.fr

Ref 21-03656.01
ENEDIS

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT CONDUITE

Position B
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE
GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Le Département Conduite de la Direction Technique est notamment responsable de :
- l'expertise et l'appui aux ACR sur le métier de la conduite des PS et réseaux HTA
- l'adaptation des métiers et des outils aux transformations
- la maitrise d'ouvrage des outils de conduite et de leurs évolutions
- la maitrise d'ouvrage pour le cursus de formation des agents des ACR
- la relation avec RTE pour les sujets en lien avec la conduite et la sureté du système
électrique
- le pilotage de dossiers / projets du domaine
Dans un environnement en profonde mutation, le Département Conduite a mis en
place le programme OxyGene ayant pour objectif d'accompagner l'évolution des
métiers et des processus sur 3 projets :
- Transformation des Métiers et du processus de conduite des réseaux
- Transformation RH pour l'accompagnement de la révision de la maille des ACR
- Refonte de l'outil de conduite Enedis SIT-R en EOS qui sera le nouvel outil des
ACR,
Rattaché au responsable du service Conduite, vous aurez à participer aux missions
du service et à contribuer fortement au programme oxygène :
- l'appui et l'assistance d'expertise aux ACR et la participation à l'animation métier
- la Maitrise d'Ouvrage des évolutions métier et fonctionnelles et leur prise en compte
SI dans l'outil de conduite EOS
- le pilotage du cursus de formations conduite en lien avec la DFP et son adaptation
aux évolutions
- le traitement avec RTE de problématiques opérationnelles de conduite relevant du
niveau national, (sauvegarde du réseau, automates, échanges de données, ...)
- la participation en tant qu'expert du métier conduite à des projets et démonstrateurs
" Smart Grids" ou internationaux
- la diffusion et le partage des bonnes pratiques et des innovations

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu(e) des métiers de la conduite et/ou de l'exploitation, et vous bénéficiez
d'une expérience managériale.
Vous êtes diplomate, rigoureux(se), proactif(ve), curieux(se), créatif(ve) et aimez
travailler en équipe.
La maîtrise d'une langue étrangère serait un plus.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application
de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 net modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-22448
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

Marc CHAPERT
Mail : marc.chapert@enedis.fr

Ref 21-04846.01

26 mars 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15.16.17

1 Business Developer France (H/F)

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de notre activité dans les axes soutenus par
ENGIE (production thermique à faible émission de CO2, batteries, H2, cogénération
et service aux clients industriels), la BU GENERATION EUROPE doit se doter de
moyens pour atteindre ses objectifs de croissance qui sont fortement liés à
l évolution des contextes réglementaires Européen et Français.
La BU GEN recherche pour son activité en France un(e) Business Developer
VOTRE DÉFI :
Vous pilotez l'identification, l'évaluation, la sélection, le développement et l'exécution
de nouvelles opportunités commerciales pour les solutions de capture et d'utilisation
du carbone, la production d'hydrogène, le stockage à l'échelle du réseau, les
solutions basées sur des actifs industriels ou la production à faible émission de CO2.
Votre rôle est axé sur les développements organiques sur site vierge ou non, en
France
Vos missions principales sont :
- Effectuer la prospection commerciale en France et identifier les opportunités
commerciales potentielles
- Développer ces opportunités d'affaires en projets réels avec des plans d'affaires
viables
- Soutenir ou diriger la mise en place et la coordination des équipes de projet, le cas
échéant
- Gérer les relations avec les clients et les parties prenantes (intra BU, intra ENGIE et
externe) concernant vos projets et vos opportunités d'affaires
- Soutenir la gestion des aspects commerciaux et les négociations des projets de
développement
- Participer à l'élaboration de dossiers d'investissement de haute qualité pour la
direction
- Suivre les évolutions réglementaires (françaises et européennes) et identifier leurs
opportunités et risques potentiels

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire en ingénierie et/ou en commerce
- Vous avez une expérience dans des projets de développement d'entreprises
- Vous avez une expérience dans le secteur de l'énergie
- Vous savez comment approcher des clients potentiels et comprendre leurs besoins
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- Vous êtes créatif dans le développement d'opportunités et dans l'exploitation de
synergies
- Vous avez de bonnes compétences en matière de gestion de projets (structuration,
organisation et hiérarchisation) combinées à de bonnes capacités d'analyse
- Vous avez un bon bagage technique et un sens aigu des affaires
- Vous avez d'excellentes compétences en communication orale et écrite en français
et en anglais
- Vous êtes capable de travailler sous pression et de respecter des délais exigeants
- Vous êtes autonome et avez une forte éthique des affaires
- Vous avez une forte conscience de la sécurité et de l'environnement ; vous suivez
toujours le principe de la sécurité avant tout.
- Les qualités suivantes constitueraient un « plus » : une expérience financière,
juridique, technique et/ou contractuelle, une expérience dans l'exploitation et la
maintenance d'une centrale électrique, une connaissance des investisseurs financiers
(banques, fonds de capital-investissement, investisseurs institutionnels et instruments
d'investissement gouvernementaux)
Compléments
d'information

Dans ce cadre :
- Vous sollicitez en temps utile le soutien et les conseils de développeurs
d'entreprises expérimentés chaque fois que cela est jugé nécessaire, tout en étant
capable de travailler de manière autonome et dynamique
- Dans le cadre des opportunités d'affaires que vous développez, vous recherchez
sans difficulté le soutien et la coordination de plusieurs fonctions transversales (entre
autres l'ingénierie, la réglementation, la finance, le juridique) ainsi que des collègues
d'autres entités concernées au sein d'ENGIE.
- Vous vous appuyez sur l'expertise de différents services (juridique, financier,
technique, stratégique, opérationnel...) et vous travaillez en étroite coordination avec
les représentants du Cluster Sud (ENGIE Thermique France)
- Vous cherchez en permanence à améliorer les efforts de développement de
l'entreprise, à augmenter son pipeline et à améliorer les synergies au sein de l'équipe
et avec les autres unités commerciales
- Vous êtes mobile et disposé à rencontrer régulièrement les principaux acteurs à
travers la France et la Belgique
- Vous faites partie de l'équipe de développement des entreprises et de
fusions-acquisitions et vous relevez du responsable du développement des
entreprises en France
NOUS VOUS OFFRONS :
- Un travail stimulant et en constante évolution dans un environnement dynamique et
numérique
- Une atmosphère de travail conviviale et sûre dans une grande entreprise stable et
durable axée sur les personnes
- Des possibilités de développement personnel grâce à un large éventail d'offres de
formation.
La flexibilité fait partie de notre façon de travailler... et cela fonctionne dans les deux
sens.
Lieu de travail: Paris La Défense et fréquents déplacements sur les sites français et à
Bruxelles

Lieu de travail

1 place Samuel de champlain COURBEVOIE (92400)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

ENGIE SA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

laurence.carpentier@engie.com

CARPENTIER Laurence
Mail : laurence.carpentier@engie.com

18 avr. 2021
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Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-04019.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
DEPT FABRIQUE NUMERIQUE

Position B

SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF 15.16.17

1 Analyste Métier H/F

Description de l'emploi

La Fabrique de la Direction Numérique d'Enedis porte l'ambition de déployer les
nouveaux produits, animés par la data et l'intelligence artificielle, du service public
augmenté. Les objectifs sont de consolider la confiance avec le marché & les
territoires, d'accompagner la transition écologique et de simplifier les usages pour les
clients & les processus de l'entreprise
La Fabrique traite un large spectre d'activité et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché,
- de la conception et des services de données pour les collectivités, le réseau, les
territoires et l'open data d'Enedis,
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis
- et de l'accompagnement du changement afin de diffuser le savoir-faire data au sein
de l'entreprise.
Le titulaire du poste aura pour mission, avec toutes les parties prenantes,
- d'instruire les besoins et trajectoires de tous les produits de la fabrique numérique
- d'instruire les dossiers de fond moyen-terme (les usages de l'infrastructure de
données, les enjeux post tranche 3 de STM,..)
- d'engager les chantiers/projets relevant de la responsabilité du service.
- et de diffuser au sein de la fabrique la veille réglementaire.
L'emploi est directement rattaché au responsable du service MOA-SI de la Fabrique
Numérique.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat que nous recherchons a de fortes compétences relationnelles, de
communication et un esprit collaboratif.
Il fait preuve d'impartialité, d'écoute et d'esprit de synthèse dans le contexte des
dossiers d'arbitrage à constituer.
Il possède de préférence une expérience significative dans les SI.
Il dispose d'une appétence pour l'organisation agile et projet.
La connaissance du secteur de l'énergie et de la distribution et des mécanismes de
marché est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Crysalis 345 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre.
Un déménagement est prévu en région parisienne courant 2021
Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en région
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26102
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Franck ATGIE
Téléphone : 06.99.18.83.42

22 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 22/04/2021

Ref 21-04835.01

Date de première publication : 22 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Adjoint au Directeur Clients, l'Adjoint de Domaine est attendu sur 4
domaines clé :

1/ la satisfaction clients :
Il est le pilote opérationnel du projet Impulse pour tous les métiers en lien avec les
clients de la DR et met en place l'Excellence Relationnelle.
Responsable de la Cellule Ecoute Client, il garantit à ce titre, des éléments et délais
de réponse aux clients. Il tire de ces réclamations les actions d'amélioration continue
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à mettre en oeuvre.
Il est responsable de la mise en oeuvre de la Politique Geste Clients. Il signe les
réclamations simples et les saisines.
2/ Performance et transformation
Il concourt à la réussite du CAP de la DR et à l'amélioration continue de nos résultats
clients et opérationnels notamment en pilotant le processus MGPP et en participant
aux Comités transverses Performance, Interfaces et Ecoute clients.
Il contribue à la transformation via les projets Linky/Kiamo/Ginko et au projet picard «
Once and done » (Faire bien la 1ère fois).
Il poursuit le déploiement de la méthode OPALE.
Il contribue au développement des activités nouvelles vers nos clients haut de
portefeuille.

3/ Compliance :
Il est garant de la bonne application des procédures métiers marché de masse
permettant de satisfaire les clients et les fournisseurs des domaines particuliers et
professionnels (C5).
En lien avec la DCT national et les autres domaines contributeurs de la DR, il
s'assure de la bonne mise en oeuvre des politiques et actions permettant la tenue des
indicateurs du processus MGPP.
Il est le chargé de Mission Code de Bonne Conduite.

4/ Management :
Il manage l'EPDR Linky, pilote les investissements, et contribue à la réussite de la fin
du projet et à la transition vers les équipes Opérations.
Il anime en direct l'Agence Acheminement en s'assurant de la tenue du contrat et
facilite la coordination avec les agences des autres domaines.
Il pilote le budget OPEX du domaine Clients (Acheminement, EPDR, Ecoute Clients).
Profil professionnel
Recherché

La DR Picardie est une DR attachante, porteuse de fortes ambitions de performance,
de développement et de satisfaction client sur l'ensemble des segments.
Portées par le Projet Industriel et Humain d'Enedis et sa déclinaison dans la Feuille
de route, les équipes clients travaillent à la simplification de nos process,
l'enrichissement de nos offres régulées et dérégulées et l'amélioration de notre
efficience.
Vous avez la capacité à orienter l'action en fonction des enjeux dela DR.
Une expérience réussie en management et/ou en pilotage de projets à enjeux est
nécessaire.
Vous avez un esprit de synthèse et des qualités rédactionnelles.
Vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire.
Une bonne connaissance des métiers de la distribution est souhaitée.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
leséquipes 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.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos
futurs collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux
qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-27761
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RODRIGUEZ Luis
Téléphone : 06.85.32.45.58
Mail : luis.rodriguez@enedis.fr

Ref 21-04824.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 DP2T
04 - ACT

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Pilote D affaires H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein de la branche Affaires et Coordination
Technique (ACT) de la Direction Pilotage Technique Transverse (DP2T) de l'UNité
d'Ingénierie d'Exploitation (UNIE) de la Division Production Nucléaire (DPN).
L emploi est en charge d activités de pilotage dans tous les domaines techniques,
transversalement à l ensemble des métiers de l unité.
Au sein de la Branche ACT, vous êtes le pilote opérationnel d affaires, projets ou
processus à fort enjeu pour les performances du Parc Nucléaire, en appui des
responsables de domaines qui assurent le pilotage stratégique de l'ensemble des
affaires attachées à un domaine technique. Vous mettez en uvre de façon maîtrisée
les techniques de gestion de projet et animez votre équipe d affaire afin de proposer
à la Direction de la DPN des stratégies de traitement.
Plus particulièrement, l emploi aura la charge de fonction de pilotage d affaire sur
les Etudes de Dangers Conventionnels en lien avec les domaines agression et
chimie-environnement.
La mission a pour objectif de :
1 / Assurer la prise en compte des besoins en exploitation dans le dossier de
conception ;
2 / Appuyer les CNPE.
Cette mission pourra évoluer en fonction des activités confiées à la branche ACT.

Profil professionnel
Recherché

Expériences de pilotage d'affaires avec une forte capacité d'organisation.
Connaissance du domaine nucléaire et de l'organisation des ingénieries nationales
La connaissance des activités sur les sites de production nucléaire est un plus

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Yves DUTHEILLET
Téléphone : 01 43 69 49 72
Mail : yves.dutheillet@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75
Mail : francois.waeckel@edf.fr

2 avr. 2021
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Ref 21-04813.01

Date de première publication : 19 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets à forts enjeux nécessitant une
organisation et des ressources d expertise spécifiques, une complexité technologique
particulière et expérimentale, un enjeu financier important, une mobilisation de nombreux acteurs
internes et externes.
L emploi conduit des projets de raccordement offshore depuis la décision d ouverture jusqu au
retour d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de
travaux, bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, y compris la
phase de consultation publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour ses projets, il recense les compétences nécessaires et construit son équipe, en relation
directe avec le management des entités.
Il coordonne les actions des services de l entreprise avec les éventuels partenaires externes
(autres GRT et aménageurs, ).
Il initie et structure les études techniques spécifiques, voire de R&D, nécessaires à la définition
du projet.
Il conduit le projet en intégrant les contributions des acteurs.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel et propose les décisions
d engagement de projets en vérifiant notamment l éligibilité technico-économique.
Il peut être amené à conduire des études de faisabilité au sens technologique, environnemental,
achats et organisation.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, sur les aspects
coûts, délais, sécurité et qualité. Il s assure que le système d information de gestion des projets
est à jour.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il définit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en uvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Connaissance de l ingénierie et du pilotage des projets à enjeux.
Anglais courant.

Lieu de travail

RTE - CIReN
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIReN
Téléphone : 01.79.24.84.10

ou le Chef de groupe
2 avr. 2021
Téléphone : 01.79.24.85.27

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 19 mars 2021

Ref 21-04076.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - DIT FA3
30400216

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
mise en service des EPR.

Profil professionnel
Recherché

L équipe de projet FA3 est responsable notamment :
de la relation et de la gestion des contrats avec les clients d EDVANCE (DPFA3,
DPNT...) &#61656; de la coordination interne des activités confiées à EDVANCE en
lien avec la Direction Technique NI FA3
de la planification des activités d ingénierie
de la gestion des coûts du projet
de la gestion des modifications du design
du pilotage des non-conformités
de la gestion des activités de qualification
de l appui au site directement sur le chantier
du Pilotage des contrats (Qualité/Couts/délais) sous mandat de la DPFA3 &#61656;
de l Expediting
du pilotage de la contribution EDVANCE au remplacement des échangeurs RRI-SEC
Cette équipe est sous la responsabilité du chef de projet NI FA3.
Le Responsable du Solde du Design pilote le solde du design tant en terme de
coordination des études incluant la qualification qu en termes solde des écarts,
modifications et points ouverts et rend compte des activités de cette dernière auprès
du chef de projet NI.
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Il a pour missions notamment :
- de s assurer de la bonne tenue des engagements de solde du design (point
ouverts, écarts, non conformités,...),
- d établir le reporting sur l avancement des actions de solde en lien avec les
engagements,
- de piloter le solde du design (point ouverts, écarts,..),
- de piloter certains points ouverts transverses à plusieurs métiers,
- d animer et de piloter les non conformités EDVANCE et fournisseurs
Compléments
d'information

Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Langue avec niveau requis : Anglais (B2 minimum)
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):
Compétence et expérience dans le domaine du management

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frédéric ESMILAIRE

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation publication

Ref 21-04806.01

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

FINANCES
DIR PILOTAGE PERF & SYNTHESE
PILOTAGE PERF - INTERNATIONAL

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15

1 Pilote De Performance H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Rattachée à la Direction du Pilotage de la Performance et Synthèse (DPPS) au sein
de la Direction Financière Groupe, la division Pilotage de la Performance International
a la responsabilité d animer, en lien avec les Directeurs financiers des unités
concernées, le pilotage de la performance sur le périmètre EDF Energy (hors NNB),
Edison, Gaz, Délégation Chine (hors projet Taishan). Les activités de pilotage de la
performance recouvrent notamment :
- La mesure et le challenge de la performance, en fonction des caractéristiques
économiques et financières des Business Units ;
- La proposition d indicateurs permettant l optimisation de la création de valeur
- La définition des cibles de rentabilité, de profitabilité et de cash
- Le suivi et la valorisation des plans d actions des BU en articulation avec les plans
d actions Groupe
La mission principale du poste : assurer le pilotage de la performance sur le périmètre
EDF Energy (hors NNB) et Délégation Chine (hors Taishan)
Activités
Le titulaire du poste se voit confier un ensemble de missions :
- Le pilotage de la performance sur le périmètre EDF Energy (hors NNB) et
Délégation Chine (hors Taishan) tel que décrit ci-dessus
- La préparation des revues de performance du même périmètre
- L appui à la gouvernance (préparation des boards et autres comités) sur le UK et la
Chine en lien avec l administrateur concerné
- L interaction au quotidien avec les BU
- Le suivi des investissements du périmètre (appui CECEG, préparation des comités
des engagements,...)
- La contribution aux projets transverses de la Division

Profil professionnel
Recherché

- Expérience confirmée gestion-finance notamment en Business Unit
- Pratique des outils bureautiques courants notamment Excel/PowerPoint/Word
- L'emploi requiert des capacités de synthèse, de communication, des aptitudes
relationnelles et d adaptation aux interlocuteurs, de la rigueur, le sens du travail en
équipe et de l organisation (respect du calendrier et des échéances)
- Maîtrise indispensable de l anglais écrit et oral

Compléments
d'information

Attractivité de l'emploi
Autonomie et responsabilisation
- Poste avec exposition : travaux en circuit court avec le Responsable de Division et
le Directeur du Pilotage de la Performance et Synthèse Groupe et échanges avec le
top management des BU
- Valorisation de la capacité à être force de proposition
- Vision des enjeux et projets du Groupe et en particulier des BU suivies dans la
Division

Lieu de travail

Immeuble Smartside
4 rue floréal
PARIS 17
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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2 avr. 2021

ROY-GAUTIER Déborah
Téléphone : +33 1 47 65 51 47
Fax : +33 1 40 42 36 21

Ref 21-04805.01

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
QUALIF ROBINETTERIE REGISTRES (04132)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

soutien

BLANOT Claire

Ref 21-04942.01

2 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS

Position B

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHEF DE PROJET DE RECHERCHE ET DEVELOPPE
313

GF 16

1 Chef De Projet (tem) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, de la
vision nationale du management des projets du Processus "Produire au rythme du
marché" l'emploi renforce l'animation et le pilotage des performances attendues de
l'outil de production du CNPE sur le projet "Tranche en Marche". L'emploi contribue
ainsi à la performance du site dans les domaines délais, coûts, sûreté,
radioprotection, disponibilité, compétitivité, état des installations et environnement.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités d'une centrale nucléaire - Habilitations acquises
(RP-Sûreté-Qualité).

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de gréer l'organisation COPAT
Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
30% sans astreinte
50% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

GROSFILLEY NICOLAS
Téléphone : 02.38.29.73.05

Ref 21-04909.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771102 Solutions LAB - Conseil & Transformation Excellence Opérationnelle

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 16

1 Consultant Si Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Informatique et Te&#769;le&#769;communications (DSIT)
de&#769;veloppe les nouvelles technologies essentielles a&#768; la performance du
groupe EDF. La Direction IT-DMA (Direction De&#769;veloppement et Maintenance
des Applications) est en charge du conseil, de la conception, du
de&#769;veloppement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et
Me&#769;tiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unite&#769;s et filiales)
en France et a&#768; l international.
DMA est localise&#769;e sur le site de Picasso a&#768; Nanterre (92).
Au sein de DMA, le Centre de Compe&#769;tences SOLUTIONS LAB est un
de&#769;partement dont la vocation est de faire e&#769;merger et d'industrialiser de
nouvelles solutions nume&#769;riques au service des me&#769;tiers du groupe EDF.
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Profil professionnel
Recherché

Au sein de DMA, le Centre de Compe&#769;tences SOLUTIONS LAB est un
de&#769;partement dont la vocation est de faire e&#769;merger et d'industrialiser de
nouvelles solutions nume&#769;riques au service des me&#769;tiers du groupe EDF.
Ses compe&#769;tences lui permettent de couvrir l ensemble des besoins d un
projet applicatif ou d'une nouvelle solution digitale sur tout son cycle de vie, de la
phase d e&#769;mergence a&#768; la phase de production. C est un acteur majeur
de la transformation nume&#769;rique de l entreprise, pre&#769;curseur dans le Big
Data, l'Intelligence Artificielle, l'IoT, la valorisation de la donne&#769;e, les App
mobiles, ...).

Au sein d une e&#769;quipe d'une vingtaine de consultants internes, vous
interviendrez principalement en amont des projets SI pour accompagner nos clients,
des directions Me&#769;tiers et IT du Groupe, dans leur projet de transformation
nume&#769;rique.
Vous serez amene&#769;(e) a&#768; de&#769;livrer des prestations sur plusieurs
domaines, parmi lesquels :
- Le cadrage amont de projet SI en collaboration avec les Me&#769;tiers et les
expertises techniques du De&#769;partement
- Des e&#769;tudes d'usage sur le terrain permettant de construire des feuilles de
route digitales
- L e&#769;laboration d e&#769;tudes strate&#769;giques sur des technologies
e&#769;mergentes et leur rapprochement avec des cas d usage me&#769;tier
- L'accompagnement sur les e&#769;volutions de processus me&#769;tiers allant
jusqu'a&#768; de la digitalisation voire de l'automatisation (process mining,
intelligence artificielle, robotisation, signature e&#769;lectronique...)
- La de&#769;finition de strate&#769;gies de conduite du changement Le coaching de
directions sur leur transformation agile (agilite&#769; a&#768; l'e&#769;chelle SAFe)Pour cela, vous pourrez utiliser diffe&#769;rentes me&#769;thodes :
- Le Design Thinking
- Les me&#769;thodes agiles de gestion amont de projet
- D'autres me&#769;thodes inspire&#769;es du Conseil externe (benchMark,
brainstorming, SWOT, ...)
- L'application des meilleures pratiques et re&#769;fe&#769;rentiels internes de
gestion de projet (PMPG), de gestion des SI (architecture, se&#769;curite&#769;,
RGPD...) Etc.
Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE :
Pour mener a&#768; bien ses missions, le/la Consultant(e) SI doit faire montre de
compe&#769;tences personnelles :
- qualite&#769;s relationnelles, l'emploi e&#769;tant en contact avec de nombreux
interlocuteurs capacite&#769; d e&#769;coute, d analyse et de synthe&#768;se
- capacite&#769;s re&#769;dactionnelles
- capacite&#769; a&#768; travailler en e&#769;quipe et autonomie
- curiosite&#769;, agilite&#769; intellectuelle, adaptabilite&#769; anticipation et
hauteur de vue esprit positif, oriente&#769; re&#769;sultat
- force de proposition
- capacite&#769; d'innovation
- s'appuyer sur des savoir-faire ope&#769;rationnels tire&#769;s de sa formation
initiale et/ou de ses expe&#769;riences avoir au moins une expe&#769;rience dans :
. La gestion de projet
. Ou le conseil en organisations
. Ou les syste&#768;mes d'informations
. Ou avoir un profil lui permettant d'appre&#769;hender des sujets IT voire
scientifiques comme la valorisation des donne&#769;es.
Vous souhaitez vous professionnaliser et aimez transmettre aux autres. Vous
recherchez un cadre favorisant le travail d'e&#769;quipe et la transversalite&#769;
(espaces flexibles, ateliers cre&#769;atifs, outils collaboratifs, management visuel,
te&#769;le&#769;travail...). Venez vous e&#769;panouir dans les e&#769;quipes
Conseil de Solutions Lab !
N'he&#769;sitez pas a&#768; e&#769;changer avec nos collaborateurs. Nous
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favorisons volontiers les immersions pre&#769;alables a&#768; un recrutement.
De&#769;placements a&#768; pre&#769;voir en re&#769;gion parisienne, parfois en
province.
Lieu de travail

32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE (92000)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Mouna ESSABBAH
Téléphone : 06 13 91 46 91

Ref 21-04706.01

5 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770401 Solutions Groupe EDF - Etat-Major

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 16

1 Pilote De Contrats Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services IT, la direction IT DMA (Direction Maintenance et
Applications) est en charge :
- De la conception, du développement et de la maintenance des SI des métiers
Corporate et Distributeur,
- De la sécurisation des projets au sein de la filière SI d EDF SA (méthodologie,
processus, revues, analyse de risques),
- Du pilotage du fonctionnement transverse de la DSP IT pour opérer les SI des
métiers commanditaires,
- De la gestion des ressources communes et mutualisées dans les domaines de
l expertise IT, des projets SI et de leur maintenance.
Rattachés à l Etat-Major du département Solutions Groupes EDF, les pilotes de
contrats assurent l animation et le pilotage du domaine achats de la direction et le
pilotage des principaux marchés de prestations de services.
Au sein du département le pilote de contrat est le référent des contrats de prestations,
garant de leur bonne exécution et de leur maitrise financière. Il anime les relations
entre les utilisateurs du contrat et leur titulaires (éditeurs, prestataires) en termes de
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stratégie et suivi contractuel. Ses activités principales sont :
- Piloter l ensemble des phases contractuelles (initialisation, industrialisation et
réversibilité), animer les comités contractuels et contribuer au retour d expérience
lors du renouvellement de marché.
- Assurer le déploiement des contrats et la formation auprès de l ensemble des
bénéficiaires.
- Assurer le suivi de la performance globale et de la qualité des prestations.
- Veiller à l application des clauses contractuelles, traiter les écarts et alerter en cas
de nécessité.
- Réaliser le suivi financier des contrats (commandes, facturation, gains de
productivité, ), piloter la consommation, anticiper l échéance des contrats.
Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché
Contract Manager ayant suivi la formation CM3 Les compétences requises sont :
- Rigueur et organisation
- Capacité de négociation et de leadership
- Capacité d analyse et de synthèse
- Compréhension du contenu et des enjeux des marchés dont il assure le pilotage
- Connaissance du droit des contrats
- Connaissances de gestion budgétaire.
du Groupe.
Attractivité
Le pilote de contrat a un positionnement transverse au sein d une Unité ayant en
charge la maitrise d uvre du Système d Information de plusieurs Directions Métiers
d EDF.
Cet emploi clé contribue directement à l atteinte des objectifs de performance de
l Unité (satisfaction client et maitrise financière).
Par ailleurs, le métier de pilote de contrat offre de larges perspectives d évolution
autant dans la filière SI que celle du « Contrat Management » ainsi que dans
d autres filières du Groupe.

Compléments
d'information

Poste à Picasso, Télétravail, espace dynamique CUBE

Lieu de travail

32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE (92000)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Edouard RIGAUD
Téléphone : 06 68 40 81 99

Ref 21-04922.01
EDF

Armelle CASTELLANI
Téléphone : 06 69 42 85 48

31 mars 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE - DPT SYSTÈME D'INFORMATION
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6222 01 02 B
Position A

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF 17

1 Chef De Département Systèmes D information H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission de définir et de mettre en uvre
la politique immobilière de l'Entreprise en relation avec sa stratégie.
Le Chef de département assure le management du Département Système
d Informations (DSI).
Le Département SI est rattaché au Secrétariat Général (SG) de la Direction. Sa
mission essentielle est d assurer l assistance à la Maîtrise d Ouvrage des
applications métiers de l Immobilier, de la bureautique et de garantir la sécurité du
SI.
Le Chef de Département SI manage, anime coordonne et gère une équipe de 8
salariés pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie définie pour son
entité, porte et déploie les politiques du Groupe EDF, assure la performance
financière (PMT) et opérationnelle du département, contribue à une relation clients
internes/prestataires internes de qualité et pilote les reportings.
Au titre de l assistance à maîtrise d ouvrage, le Chef de département assure la
maîtrise d ouvrage SI métier et bureautique et la conduite des projets SI de la
Direction :
Il fixe les orientations et objectifs du processus « Garantir le fonctionnement SI et de
la téléphonie »
Il pilote le maintien en conditions opérationnelles des applications de la DIG
Il pilote la rédaction des cahiers de recettes permettant de valider fonctionnellement
les évolutions et corrections.
Il pilote le conseil et l assistance des applications (réponses aux utilisateurs,
conception des formations, animation des formations).
Il pilote la conception et la diffusion des documents utilisateurs.
Il élabore et suivre le budget SI de la direction (SI métier et bureautique)
Il pilote la mise à disposition des outils et logiciels bureautique
Il contribue au bon déroulement des projets Informatiques de Services de l entreprise
Au titre de la sécurité du SI, l emploi assure le rôle de Responsable Sécurité des
Systèmes d Information (RSSI).
L emploi nécessite une bonne expérience managériale, des systèmes
d informations et de la gestion de projets.

Profil professionnel
Recherché

Compte tenu de la nature des activités et la multiplicité des relations à conduire, des
enjeux (budget SI du Pôle Immobilier, enjeux métier, .), l emploi requiert de
l autonomie, une force de conviction, une capacité à défendre et porter des sujets,
une capacité d anticipation et des qualités personnelles affirmées (capacité de
pédagogie et communication, rigueur, fiabilité, disponibilité).
Le pilotage du département requiert un bon savoir-faire dans le management et des
compétences en Cyber security.

Lieu de travail

SMART SIDE
4 rue Floréal PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
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Stéphanie BARTHE CASTAIGNE
Mail : stephanie.barthe-castaigne@edf.fr

Ref 21-04919.01

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

STORENGY France

STORENGY France
Asset Management
Pôle Achats
Achats catégories

Position B

ACHATS
MANAGER 1ERE LIGNE ACHATS

GF 17

1 Responsable Achats Catégories (f/h° H/F

Description de l'emploi

La Direction Asset Management (Finance, Achats, Gestion d actifs) de Storengy
France recrute un(e):
Responsable Achats catégories (F/H)

Rattaché(e) au Chef du Pôle Achats, et dans le respect des politiques Santé
Sécurité, Développement durable et éthique et des règles Groupe (interne, externe)
vous aurez pour missions principales de :
Management :
- Assurer le suivi managérial des collaborateurs de votre équipe et leur apporter votre
expertise au quotidien
- Vous assurer du partage de connaissance et de la capitalisation des savoirs dans
votre domaine de responsabilité
- Vous assurer que les missions du pôle sont correctement réalisées et qu elles
permettent de contribuer efficacement aux objectifs de Storengy France ;
Pilotage de l activité :
- Assurer la relation avec les utilisateurs finaux et organiser la communication avec
les directions et les sites. A ce titre, vous vous assurez de l appui méthodologique
apporté par les acheteurs catégories aux sites et directions ainsi que de la prise en
compte des besoins qui seront intégrés dans les stratégies ad hoc.
- Assurer la relation avec le Groupe pour garantir la cohérence du processus avec les
exigences du Groupe
- Coordonner les stratégies et actions menées par les acheteurs catégories en
cohérence avec les enjeux de Storengy France.
Vous assurez également des activités d acheteur catégorie Senior.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 (école d ingénieur ou de commerce), vous avez une expérience
d au moins 10 ans dans le domaine des achats et plus particulièrement liés à des
projets industriels.
- Vous avez également acquis une expérience en management d'équipe et vous
faites preuve de bonnes capacités d'animation.
- Vous avez une bonne connaissance des règles et des processus concernant les
achats, notamment industriels ;
- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de négociation sur des transactions à fort
enjeu ;
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Dans vos précédents postes, vous avez fait preuve de capacité à convaincre et à
mobiliser vos équipes et vos différents interlocuteurs. Doté(e) de bonnes capacités
d organisation, vous êtes pragmatique et attaché(e) à ce que vos actions et celles de
vos équipes aient un résultat concret, dans le respect des objectifs et des délais des
projets.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Denis PAQUET
Téléphone :
Mail : denis.paquet@storengy.com

Ref 21-04875.01

Audrey Fournier

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION MANAGEMENT DES SERVICES
Direction Management des Services (6275)
Département Marketing & Benchmark (627508)
Pôle Gammes Orange (62750803)

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 17

1 Pilote De Gammes De Services H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services IT a pour ambition d être le partenaire performant des
Directions et Divisions du groupe EDF en réalisant pour leur compte les activités IT.
L objectif de la DSIT est d offrir des prestations à valeur ajoutée pour ses clients,
adaptées à leurs priorités et leurs enjeux, respectant les exigences de performance et
de compétitivité fixées par le Groupe.
Au sein de la Direction Management des Services, le département Marketing et
Benchmark (M&B) est responsable du Marketing des services de la DSIT et pilote les
benchmarks de la DSIT.
Sous la responsabilité du Directeur adjoint de la DMS, chef du département M&B,
vous serez responsable du Marketing des offres des gammes "Exploitation du SI" et
"Développement et Gestion du SI Métier".
En cohérence avec la stratégie de la DMS, et en lien avec les directeurs de
programme, vous définissez la feuille de route des gammes dont vous êtes
responsable (besoin des gammes, cohérence globale, segmentation des offres,
politique de déploiement, politique de fin de vie ).
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Vous animez un réseau Client autour de vos offres.
Vous êtes responsable de la construction des offres sur les gammes de votre
périmètre, de leur pricing et de leur validation auprès des entités et instances
concernées. Vous participez à leur costing.
Vous maintenez à jour le référentiel de vos offres et vous assurez, en vous appuyant
sur les marketeurs de vos gammes, les différentes phases du cycle de vie de vos
offres, de l'émergence à la mise en production, le suivi de la vie des offres en
production et le retrait des offres. Vous en assurez la promotion en lien avec la
chargée de mission Communication de l'Offre.
Vous portez vos dossiers au Directoire de l'Offre IT pour validation.
Attractivité de l'emploi : le positionnement de l'emploi en transverse au sein de la
DSIT permet une vision complète des services offerts et des processus mis en uvre
pour les maîtriser. Il permet d'entrer en contact avec de nombreux interlocuteurs aux
profils variés.
Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché aura :
- Une forte sensibilité à la culture client,
- Des connaissances solides dans le domaine de l'informatique et des télécoms,
- La capacité à prendre des initiatives, du pragmatisme et de l'autonomie,
- Un esprit de synthèse
- Le potentiel à animer un réseau transverse en situation non managériale.
Des notions de marketing de de contrôle de gestion seraient un plus.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 ans et sera
confirmée dans l entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail

32 avenue Pablo Picasso
Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Envoi par mail : dsp-csprh-agence-efc-dspt-publi-candidat@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Christian LETERTRE
Téléphone : 06 69 61 96 22
Mail : christian.letertre@edf.fr

Ref 21-04859.01

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION LOGISTIQUE
ETAT-MAJOR

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Expert Senior H/F
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Description de l'emploi

L emploi représente la division pour porter l expertise EDF déchets radioactifs en
interne DPN et auprès des autres divisions (DP2D, DIPDE, DIPNN, DTEAM et DCN
essentiellement), sur demandes ou pour notamment consolider la vision d exploitant
nucléaire.
Au sein du département logistique (DLOG) de l unité technique opérationnelle
(UTO), l emploi est responsable de :
- défendre en permanence la primauté sûreté, les capacités d exploitant nucléaire,
les intérêts du groupe EDF,
- promouvoir la simplification et l innovation,
- distinguer les besoins préalables de validation ou partage, en interne unité ou
division, dans supports et positions défendues, en tant que représentante d EDF,
- instruire les textes réglementaires, participer, voire suggérer, être à l initiative de la
définition ou de l évolution de la réglementation dans le domaine déchets radioactifs,
- instruire ou piloter l instruction des écarts génériques du domaine,
- être en appui des acteurs du domaine pour garantir la conformité réglementaire.
L emploi peut être appelé à participer aux formations, professionnalisation des
acteurs du domaine. De même il peut être sollicité à l international (via la direction
internationale et / ou via EDF energy).
A l extérieur du groupe, il est aussi amené à intervenir pour représenter EDF en tant
qu exploitant nucléaire à l international : workshop, séminaire, colloques, mission
d appui, de conseil.
Il est amené pour la DPNT à :
- Assurer un reporting régulier sur les instructions réglementaires menées dans le
domaine (évolutions, conformité réglementaire, traitement des écarts),
- Représenter UTO dans les différentes instances EDF du domaine,
- Maintenir une veille tant organisationnelle que technique du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Capacités d analyse, de recul et d innovation dans le domaine de gestion et
traitement des déchets radioactifs.
Connaissances approfondies dans les domaines déchets radioactifs, tant
réglementaires que techniques,
Expérience significative dans le domaine des déchets radioactifs, capacités
démontrées d expertise dans le domaine.
Reconnaissance établie à l international.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS

Hervé LESCANNE
Téléphone : 01.78.37.00.06

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 22 mars 2021

Ref 21-04035.02
ENEDIS

5 avr. 2021

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
DEPT FABRIQUE NUMERIQUE
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Position A

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 17.18.19

1 Chef De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

La Fabrique de la Direction Numérique d'Enedis porte l'ambition de déployer les
nouveaux produits, animés par la data et l'intelligence artificielle, du service public
augmenté. Les objectifs sont de consolider la confiance avec le marché & les
territoires, d'accompagner la transition écologique et de simplifier les usages pour les
clients & les processus de l'entreprise
La Fabrique traite un large spectre d'activité et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché,
- de la conception et des services de données pour les collectivités, le réseau, les
territoires et l'open data d'Enedis,
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis
- et de l'accompagnement du changement afin de diffuser le savoir-faire data au sein
de l'entreprise.
Le titulaire du poste aura pour mission de piloter le projet « recoflux et pertes cibles »
en partenariat avec la Direction Finance et de diffuser la culture projet au sein de la
Fabrique Numérique. L'ambition du projet « recoflux et pertes cibles » est de
transformer le processus de « reconstitution des flux d'énergie et de calcul des pertes
» grâce au déploiement des compteurs linky. Ainsi, il s'agit de fiabiliser l'allocation des
énergies aux RE, dont le RE des Pertes et de réduire la temporalité des processus
pour maîtriser les encours financiers.
Le titulaire travaillera en étroite collaboration les experts métiers de la Fabrique
(DDIN), les experts de la Direction Finances (DFAA) et les experts de la DSI.
L'emploi est directement rattaché au responsable du service MOA-SI de la Fabrique
Numérique.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat que nous recherchons a de fortes compétences relationnelles, de
communication et un esprit collaboratif.
Il fait preuve d'impartialité, d'écoute et d'esprit de synthèse dans le contexte de
management de projet.
Il possède de préférence une expérience significative dans les SI.
Il dispose d'une appétence pour l'organisation agile et projet.
La connaissance du secteur de l'énergie et de la distribution et des mécanismes de
marché est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Crysalis 345 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. Un
déménagement est prévu en région parisienne courant 2021
Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en région
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26104
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Franck ATGIE
Téléphone : 06.99.18.83.42

30 avr. 2021

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

Ref 21-04938.01

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
ETAT-MAJOR
ETAT MAJOR-A
30000114

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Délégué Coordination Et Relations Externes H/F

Description de l'emploi

La DIPNN porte les enjeux de développement du Groupe dans le nouveau nucléaire
et contribue fortement à l ingénierie du Parc en exploitation. Elle pilote des projets
majeurs comme le projet de Small Modular Reactor (SMR).
Rattaché hiérarchiquement au Directeur du projet SMR, l emploi est membre de
l équipe de Direction du projet. Il apporte son expertise, en tant qu'appui au
management du projet, en particulier dans les missions de cabinet, communication et
relations institutionnelles. Il appuie le directeur de projet et son équipe dans la
coordination des activités et la construction collective des dossiers stratégiques. Il met
en oeuvre concrètement la coopération avec d autres entités de la DIPNN et du
groupe EDF et les relations avec les parties prenantes.
Les missions sont les suivantes :
Cabinet
- Apporter son appui/expertise auprès du Directeur de projet sur la préparation de
dossiers, de rencontres stratégiques, ainsi que la préparation des interventions orales
et écrites ;
- Solliciter les membres de la direction de projet, les entités partenaires ou les
industriels partenaires, lors de la recherche d'information et la préparation des
dossiers ;
- Coordonner les rencontres de l ED (planification des réunions, sujets, ordres du
jour, compte-rendu des réunions ), en liaison avec les autres membres de la direction
de projet et les parties prenantes ; il anime le tableau de bord et le management
visuel de l équipe de direction.
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Communication :
- Définir et mettre en oeuvre le plan d actions et les outils de communication pour
promouvoir le projet SMR en lien avec la communication de la DIPNN afin d être
cohérence avec les orientations définies ;
- Assurer un rôle de conseil auprès du directeur de projet et du collectif ;
- Sera l interlocuteur de la direction de projet pour les relations presse (messages
essentiels, argumentaires, préparation des media-training, veille medias) en lien avec
le service presse d EDF.
Profil professionnel
Recherché

Relations institutionnelles :
- Conseiller et accompagner le directeur de projet dans ses interactions publiques et
institutionnelles ;
- Travailler de concert avec l architecte industriel pour entretenir des relations de
confiance et de partenariats entre les représentants d EDF et les acteurs clés du
projet SMR ;
- Développer la réputation du projet SMR auprès des parties prenantes de son
environnement institutionnel.

Compléments
d'information

-Très bonnes qualités relationnelles, diplomatie, finesse d analyse et de conseils.
-Rigueur, capacités d analyse et de synthèse.
-Qualités rédactionnelles avérées.
-Compétences d animation & de communication.
-Aptitude au management transverse et à la gestion de projets.
-Forte disponibilité et grande capacité d engagement.

Lieu de travail

22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Renaud CRASSOUS
Téléphone : +33761026015
Mail : renaud.crassous@edf.fr

Ref 21-04872.01

Catherine DERAIL

5 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770105 ETAT-MAJOR - MISSION GESTION

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 19

1 Chef De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.
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Dans ce contexte, vous êtes responsable de la Mission Gestion et Contrôle Interne
d IT DMA, une des unités de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT). Vous avez pour principale mission d appuyer le Directeur d Unité dans le
pilotage de sa performance budgétaire et des affaires (engagements, outillage,
équilibre offre demande)
Votre objectif majeur est de maitriser la trajectoire budgétaire de l Unité et de
rechercher des leviers de performance qui permettront de délivrer avec agilité des
solutions innovantes porteuses de valeur pour les autres métiers du groupe EDF.
A ce titre, vous êtes en relation permanente avec les départements qui composent
l Unité, la Direction Gestion Finance et la Direction des Opérations. Votre
responsabilité recouvre plus précisément, les domaines suivants :
- le pilotage du réalisé de l Unité, en liaison avec la filière Gestion de l Unité et la
Direction Gestion Finance de la DSP
- le pilotage des équilibres coûts / prix des prestations et des services délivrés par la
DSIT sur les périmètres de responsabilité confiés à IT DMA
- l'élaboration des prévisions tout au long du cycle budgétaire
- la production d analyses pertinentes assorties de pistes pour assoir la performance
financière de l Unité (revues de Performances)
- Garantir le plan de contrôle interne de l'unité
Mais aussi
- Accélérer la prise en charge des nouvelles affaires numériques (méthodologie Agile)
- Simplifier le parcours client et mobiliser les compétences (collaboratif DMA )
- Superviser le respect du processus de traitement de la demande (PMPG)
Profil professionnel
Recherché

- Sécuriser les engagements pris avec les Clients (pré-validation des dossiers de
jalons)
- Superviser les réalisations (Pilotage et reporting Dakota)
La mission porte aussi en transverse de DMA les missions de communication et de
responsable de sécurité informatique.
Vous êtes manager d une petite équipe constituée de différents profils : contrôleur de
gestion, chargé de mission et consultant SI.
PROFILE RECHERCHE :
Votre expérience réussie au service de projets informatique et télécoms et votre
connaissance du domaine Gestion, vous a permis de développer une bonne culture
des outils et des processus gestion et de la gestion de projet.
Votre leadership (capacité à convaincre, fédérer et entraîner) sera essentiel pour
engager les départements sur les résultats attendus.
Votre sens relationnel et vos talents de communication sont essentielles pour bâtir
des relations durables basées sur la confiance sur ce domaine en pleine
transformation avec des enjeux clés liés au contexte de nos clients, nos processus
métier et des nouvelles technologies de notre Direction IT.
Vous faites preuve de hauteur de vue : capacité d anticipation, vision prospective,
vision intégrée sur les différents sujets en lien avec les métiers et prise de recul.
Votre culture de la performance, vos compétences managériales, capacité à travailler
en réseau, capacité à conduire le changement seront des atouts pour réussir dans ce
poste.

Lieu de travail

32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE (92000)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
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la date de forclusion.

Olivier FATTORINI
Téléphone : 07 60 46 33 30

5 avr. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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