
Annonces publiées entre le 23 févr. 2021 et le 25 févr.
2021

Ref  21-01058.03 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 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
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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.

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

18 mars 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

Ref  21-00848.03 Date de première publication : 14 janv. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi En tant que Technicien(ne) d�'Intervention Gaz, vous effectuez les travaux de
réseaux et branchements sur ouvrages acier, Fonte et PE. Vous réaliserez également
des interventions miscibles ( Clientèles et maintenance sur les ouvrages gaz) et/ou de
la Recherche Sytématique de Fuite en détection pédestre selon la planification de
l'Agence Planification Programmation Interventions ( APPI ).

Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.

A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA ),
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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
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Astreinte

TRUEL Cedrick
Téléphone : 06.71.37.23.00
Mail : cedrick.truel@grdf.fr

LE CHARTIER Padrig
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : bastien.audebert@grdf.fr

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.02.2021 AU 04.03.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 04.03.2021 AU 02.04.2021 INDICE 3

Ref  21-00359.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 CPA PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence Interventions Loire
Atlantique.

Rattaché à la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2021-21788

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : nadege.herve@enedis.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-03270.02 Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi Cette annonce faite suite à l'annonce n° 20-21417 et 20-13612 du 16/07/20, toutes
les candidatures seront fusionnées.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.

L'emploi, en fonction de ses compétences, réalise des préparations de chantiers ainsi
que les consignations associées. L'emploi assure des interventions techniques
clientèle programmées électricité pour des clients domestiques, professionnels et
collectivités locales (mises en service, petites interventions, poses et contrôles
d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations, coupures pour impayé,
modifications techniques panneau comptage... ).

Il assure une astreinte d'action immédiate de niveau exécution.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT.

Votre implication dans le domaine de la prévention et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.

Des compétences de chargé de travaux et/ou consignation sont fortement
appréciées.

Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.

Vous maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2020-13864

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Lieu de travail AV HENRI BARBUSSE VILLENEUVE SUR LOT ( 47300 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GUEGAN REGIS
Téléphone : 06.75.95.68.40

Mail : regis.guegan@enedis.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-02991.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible de potentiellement prendre l�astreinte d�exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d�habitat d�astreinte bien définie.

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

23 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.03.2021 AU 23.03.2021 INDICE 2
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Ref  21-01675.03 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interv Surveil Res  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir opérateur sur le
Véhicule de Surveillance Réseaux. Le titulaire de l'emploi participe à la réalisation du
programme de surveillance des réseaux du distributeur gaz sur le territoire francilien
dans les meilleures conditions de sécurité et de performance économique.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Il effectue les confirmations d'indices et sera occasionnellement amener à réaliser
les détections à pied quand les lieux ne sont pas accessibles au Véhicule de
Surveillance Réseaux.
. Il interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance, renseigne l'outil de
traçabilité de la RSF : PisteRSF.
. Il réalise l'import des tournées, la saisie des indices, les mises à jours, l'impression
des plans et la fiabilisation des tournées de surveillance.
. Il s'occupe également de l'entretien et du suivi des véhicules.

Lorsque les conditions climatiques ne permettent pas la surveillance du réseau, une
participation aux autres activités du Métier MSG en Île-de-France pourra lui être
confiée en plus de la mise à jour des bases de données, et les préparations des
circuits de surveillance.
Des déplacements sur l�'ensemble de la région Île-de-France sont à prévoir, avec
éventuellement des séjours prolongés sur sites éloignés.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat:
. Fiable et sérieux,
. Qui fait preuve de minutie, de rigueur et de capacités d�organisation et d�autonomie
dans la réalisation de ses activités,
. Avec de bonnes connaissances des réseaux de distribution gaz et de bonnes
qualités relationnelles,
. Qui sait travailler à la fois seul et en équipe,
. A l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
. Motivé pour évoluer dans un environnement numérique, et qui saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 12% (numéro de famille du référentiel : ).

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

COUERAUD Frédéric
Téléphone :  06.95.75.57.90

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.03.2021 AU 22.03.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 08.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 02

Ref  21-01673.03 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interv Surveil Res H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir opérateur sur le
Véhicule de Surveillance Réseaux. Le titulaire de l'emploi participe à la réalisation du
programme de surveillance des réseaux du distributeur gaz sur le territoire francilien
dans les meilleures conditions de sécurité et de performance économique.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Il effectue les confirmations d'indices et sera occasionnellement amener à réaliser
les détections à pied quand les lieux ne sont pas accessibles au Véhicule de
Surveillance Réseaux.
. Il interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance, renseigne l'outil de
traçabilité de la RSF : PisteRSF.
. Il réalise l'import des tournées, la saisie des indices, les mises à jours, l'impression
des plans et la fiabilisation des tournées de surveillance.
. Il s'occupe également de l'entretien et du suivi des véhicules.

Lorsque les conditions climatiques ne permettent pas la surveillance du réseau, une
participation aux autres activités du Métier MSG en Île-de-France pourra lui être
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confiée en plus de la mise à jour des bases de données, et les préparations des
circuits de surveillance.
Des déplacements sur l�'ensemble de la région Île-de-France sont à prévoir, avec
éventuellement des séjours prolongés sur sites éloignés.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat:
. Fiable et sérieux,
. Qui fait preuve de minutie, de rigueur et de capacités d�organisation et d�autonomie
dans la réalisation de ses activités,
. Avec de bonnes connaissances des réseaux de distribution gaz et de bonnes
qualités relationnelles,
. Qui sait travailler à la fois seul et en équipe,
. A l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
. Motivé pour évoluer dans un environnement numérique, et qui saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 12% (numéro de famille du référentiel : ).

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

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

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

Type de services 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

COUERAUD Frédéric
Téléphone : 06.95.75.57.90

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 01.03.2021 AU 22.03.2021 INDICE 3

Ref  21-02384.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD EST

11



AI ISERE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Isère, l'emploi sera basé sur le site de Seyssinet
au 27 rue des Tuileries.

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

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu doit :

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 27 Rue des Tuileries 38170  SEYSSINET PARISE 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Cédric FOROT
Téléphone : 04 38 12 24 92 - 06 62 28

74 19
Mail : cedric.forot@grdf.fr

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

nathalie.casafina@grdf.fr

17 mars
2021

Ref  21-03770.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

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

Position H MISE A DISPOSITION
AGENTS MIS A DISPOSITION D ORGANISMES EXTERIEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Trésorerie Et Administratif (cmcas 95)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité de l'assistante logistique, dans le cadre des procédures
administratives et des règles internes et, selon l'organisation de la Cmcas, l'emploi
exécute les écritures comptables de banque. Il assure également diverses taches
administratives (Courrier entrant et sortant, gestion du chrono, reprographie, mise en
forme de documents, production de documents, diffusion d'information, convocation,
accueil téléphonique...) L'emploi est en relation avec le trésorier général de la
CMCAS, le centre support comptable, et les organismes bancaires.

Selon délégation l'emploi est habilité à manier des fonds et titres valant espèces,
établir des chèques (validés par deux signatures conjointes) et les acheminer vers
leurs destinataires, opérer des ordres de virements, opérer tout retrait ou dépôt
d'espèces. Régir l'accès au coffre.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance outils informatique : Word, Excel, Outlook, ELODIE

- Notions Comptable

- Discrétion et rigueur

- Sens de l'organisation

- Respect des délais

Compléments
d'information

l'emploi est exercé conformément aux procédures et notes en vigueur relatives à son
domaine d'activité, il est soumis à des contraintes de temps. L'emploi est amené à se
déplacer auprès des organismes bancaires. Il est tenu au devoir de réserve compte
tenu du caractère  confidentiel de certains documents ou informations en sa
possession. Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se
fera dans le cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Le lieu de travail est : CAP Cergy 5-6, rue des chauffours 95095 CERGY
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Référence MyHR : 2021-25784

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

Lieu de travail 5-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

madame Annabelle GRACIAS
Téléphone : 06.20.39.46.18

Mail : annabelle.gracias@asmeg.org

25 mars 2021

Ref  21-03759.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

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

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict  H/F

Description de l'emploi L'Agence Régionale d'EXploitation se transforme ! Pourquoi pas avec vous ?

Vous souhaitez de nouveaux challenges, de nouveaux horizons, une porte d'entrée
pour intégrer des métiers techniques?

Vous êtes au bon endroit !

Au sein de la Cellule Sécurité des Tiers (CST) - équipe dynamique d'une dizaine de
personnes, la sécurité des personnes et des biens fait partie intégrante de notre ADN.

Nos principales missions sont :

- Répondre aux Déclarations de Travaux (DT) et aux Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT)

- Répondre à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'au guichet
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des Autorisations de Travaux Urgents (ATU).

- Contrôler sur le terrain les documents des entreprises extérieures et réaliser des
visites sécurité,

- Animer des sessions de sensibilisation auprès des prestataires pour éviter les
Dommages aux Ouvrages.

D'autres activités peuvent être confiées en fonction de la montée en compétence de
notre collaborateur(trice).

Nos valeurs d'écoute et de bienveillance sont ancrées au sein de notre équipe. Nous
croyons en un mode de management innovant dont l'autonomie et la
responsabilisation sont au coeur de notre fonctionnement afin que chacun prenne
pleinement part aux décisions.

Alors, prêt(e) à nous rejoindre ?

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Profil professionnel
Recherché

C'est avant tout un état d'esprit que nous recherchons : positif, force de proposition,
capable d'intégrer un collectif de travail tout en conjuguant la performance, l'aptitude à
se remettre en question, et de bonnes capacités d'adaptation et d'apprentissage,
notamment sur les outils bureautiques.

Mais plus que de longs discours, nous vous proposons d'échanger directement avec
un(e) collaborateur(rice) en toute transparence, n'hésitez pas à nous contacter !!
Référence MyHR :2021-25607

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

DUFAY Franck
Téléphone : 06.66.16.82.74

Mail : franck.dufay@enedis.fr

LENOEL TATIANA
Téléphone : 01.39.44.57.60

Fax : tatiana.lenoel@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-02931.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
MONTGERON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)

- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)

- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5

- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :

- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients

- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
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les utilisateurs du réseau

- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)

Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)

Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Forte Appétence à travailler une équipe

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Montgeron est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-23563

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

Lieu de travail 2-4   RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Olivier GUETTROT
Téléphone : 07.61.87.88.26

Mail : olivier.guettrot@enedis.fr

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01.58.73.18.30
Mail : claire.signe@enedis.fr

21 mai 2021

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

Ref  21-03755.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION DECHETS-TRANSPORT

Position H COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Logistique assure le soutien logistique nécessaire à l�exploitation et à la
maintenance de l�outil de production.

Au sein de ce service, l'emploi participe aux différentes activités liées aux déchets
radioactifs.

Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des règles générales d�exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l�arrêté qualité, l�emploi
réalise les interventions qui lui sont confiées par un RE ou Chargé d�affaires afin de
garantir la qualité d�exécution des interventions.
L'emploi réalise, entre autres, des activités de changements de filtres et de résines
actives, du blocages et bouchages de coques bêton pour le  conditionnement des
déchets >2mSv et d'expédition de déchets. 

A ce titre, votre mission consiste à réaliser :
- Préparation des dossiers d�activité,
- Préparation des chantiers,
- Réalisation des activités en ou hors zone contrôlée,
- Repli de chantier et saisie des dossiers.

Le titulaire de l'emploi exerce son activité, en/et hors arrêt de
tranche, en tant que :
- exécutant,
- chargé de travaux. 

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Il participe après formation aux opérations de manutention du combustible
(évacuation, réception, renouvellement..).

Profil professionnel
Recherché

 Une expérience antérieure dans les domaines Logistique Industrielle, Déchets,
Combustible sont des atouts. Toutefois, les candidatures d�agents inexpérimentés
dans ce domaine, mais motivés pour se reconvertir seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l�emploi a :
- Esprit d�équipe,
- Capacités d'analyse et de synthèse,
- Rigueur,
- Autonomie.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Poste soumis à astreinte

Qualification des services :
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100% avec astreinte
80 % sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute canditature

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Guillaume ALBERT
Téléphone : 02.38.29.78 67

Mail : guillaume-g.albert@edf.fr

18 mars 2021

Ref  21-03752.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS.AMBOISE

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 Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, 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
Taux ANL sur Tours:
Sans enfant = 21%, 1 enfant = 26%, 2 enfants = 31%, 3 enfants et plus = 36%.

Référence MyHR : 2021-25787

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

Lieu de travail 91   R FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services 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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49 / 02.54.74.93.65

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

19 avr. 2021

Ref  21-03750.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'interventions Pays de l'Ain Beaujolais et du Site de Gleizé,
vous réalisez des activités d'�exploitation, de maintenance, de renouvellement et de
construction des ouvrages de distribution gaz.

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

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

L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail Allée de l'Alambic 69400  GLEIZE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Thomas SIMONNET
Téléphone : 06 98 77 76 27

Mail : thomas.simonnet@grdf.fr

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

18 mars 2021

Ref  21-03749.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS.AMBOISE

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 Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, 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
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et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Tours:
Sans enfant = 21%, 1 enfant = 26%, 2 enfants = 31%, 3 enfants et plus = 36%.

Référence MyHR : 2021-25786

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

Lieu de travail 91   R FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services 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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49 / 02.54.74.93.65

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

19 avr. 2021

Ref  21-03748.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
ROMORANTIN

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 Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, 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 :

23



- 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
Taux ANL sur Romorantin Lanthenay:
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 24%.

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

Référence MyHR : 2021-25778

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    AVENUE DE BLOIS ROMORANTIN LANTHENAY ( 41200 ) 
( Loir-et-Cher - 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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49 / 02.54.74.93.65

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

19 avr. 2021

24



Ref  21-03740.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
AVEYRON VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 26   LOTISSEMENT SAINT JOSEPH DRUELLE BALSAC ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

17 mars 2021

Ref  21-02049.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Moar Branchements
du domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées
d'Enedis.

Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 5 départements et a
en charge les activités ARE, AREMA, Urbanisme, Gestion-Recouvrement et MOAR
Branchements.
L'emploi se situe au sein de l'équipe GEstion-REcouvrement.

Au sein de l'Agence, vous assurez les activités suivantes:

-Recouvrez les devis et factures du domaine raccordement et exploitation,

-Gérez les comptes clients par des mouvements de type transfert, refacturation�,

-Réalisez des remboursements clients,

-Assurez le lien entre les divers services transverses (comptabilité, ARE, AREMA,
Moar, ingénierie),

-Établissez un échange de qualité avec le client et vous veillez à sa satisfaction,

- En fonction de l'actualité vous pouvez être amené à réaliser des actions
transverses.
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Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

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

Doté(e) d'une expérience technique, et/ou clientèle, vous souhaitez donner un nouvel
élan à votre carrière, c'est l'opportunité d'apprendre un métier riche dans un contexte
dynamique.

Au-delà d'un sens naturel de la relation client, vous avez un esprit d'équipe
développé. D'autres parts, vous êtes force de proposition à travers vos initiatives et
votre réactivité.

Idéalement, vous disposez d'une connaissance des outils
informatiques (SAP, OSR, IEP, Prac, Ginko, SGE...).

Compléments
d'information

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

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l�art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat
MyHR 2021-23172
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail R DE L INDUSTRIE ST ALBAN (31140) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

GINESTET ARNAUD
Téléphone : 0699806125

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  21-03731.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
GENNEVILLIERS
EXPLOITATION GENNEVILLIERS

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes motivé(e) pour :

- Découvrir le métier de la logistique, maillon indispensable au bon fonctionnement
des équipes d'exploitation et maintenance des réseaux,

- Intégrer une équipe soudée et dynamique de près de quarante personnes.

Vos futurs défis seront de :

- Réceptionner le matériel reçu de la part des fournisseurs en s'assurant de sa
conformité,

- Gérer le stockage des éléments reçus en s'assurant de leur future disponibilité pour
leur expédition prochaine,

- Préparer les livraisons des matériels dans les agences opérationnelles chargés de
l'exploitation des réseaux ainsi que de leurs prestataires de travaux,

- Assurez l'expédition, en s'assurant de sa conformité, afin de contribuer à la
satisfaction des besoins des magasiniers et des techniciens d'interventions.

Les + de vos missions au quotidien

- Difficile de s'ennuyer au vu de la variété de vos activités à l'intérieur comme à
l'extérieur d'un entrepôt de plus de 5000 m² et au volant d'un des cinq types de
chariots automatisés,

- Vous avez une capacité d'organisation et d'autonomie dans la réalisation de vos
activités.

- Vous faites partie d'une équipe tournée vers la satisfaction de nos clients.

- Vous appréciez la rigueur, l'exigence de vos missions qui imposent le respect des
modes opératoires, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :

- Vous faites preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.

- Vos aptitudes physiques (conformément aux engagements en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous.tes sous réserve
de l'accord de la médecine du travail).
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- Vous êtes motivé pour évoluer dans un environnement numérique, et saurez vous
adapter à des outils de travail et des technologies digitalisées.

- Vous êtes apte à passer le permis cariste et vous êtes prêt à devenir secouriste du
travail (en être déjà titulaire est un plus).

- La connaissance des matériels électriques et/ou gaz ou/et de leur mise en oeuvre
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

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

Référence MyHR : 2021-25725

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 ZAC LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - 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-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Nicolas CHAMBLAIN
Téléphone :

Mail : nicolas.chamblain@enedis-grdf.fr

RITZ ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.ritz@enedis-grdf.fr

25 mars 2021

Ref  21-00680.03 Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACCUEIL ST GAU-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Nichée entre mer et montagne, ville et campagne et regorgeant de trésors culturels à
découvrir, l�Occitanie présente un cadre de vie chaleureux et attrayant. C�est dans
cet environnement propice que la DR Midi-Pyrénées-Sud d�Enedis est devenue
pionnière dans de nombreux domaines parmi lesquels innovation sociale et
managériale, transition énergétique et satisfaction client.

En phase avec ces valeurs, l�agence Acheminement de la DR MPS est à la
recherche d�un conseiller clientèle curieux et motivé, prêt à relever les défis de la
relation client « nouvelle génération ».

Basé(e) sur le site de Saint-Gaudens, vous évoluerez au sein d'une agence au
fonctionnement fortement collaboratif et au sein de laquelle autonomie, solidarité
entre collègues et bonne humeur sont des valeurs piliers. Force de proposition, vous
participez activement à la progression du groupe par vos remarques et vos idées afin
d'obtenir les résultats attendus et vous pourrez également être amené à prendre en
charge des missions complémentaires.

Vous contribuerez à l'accueil et au traitement des demandes des clients et
fournisseurs sur les segments des particuliers, professionnels et petits producteurs et
seraient en charge de :

Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
Analyser les dossiers clients pour  programmer et optimiser les interventions clients,
en lien avec les services techniques
Vous contribuerez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention. Conformément aux engagements pris
par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet
emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-16679

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

Lieu de travail 11   R DES MARSOULAS - ST GAUDENS ( 31800 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l�adresse suivante :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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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

DA ROCHA Véronique
Téléphone : 06.98.35.26.95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr

29 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Modification description de l'emploi

Ref  21-01164.03 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACCUEIL FOIX-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nichée entre mer et montagne, ville et campagne et regorgeant de trésors culturels à
découvrir, l�Occitanie présente un cadre de vie chaleureux et attrayant. C�est dans
cet environnement propice que la DR Midi-Pyrénées-Sud d�Enedis est devenue
pionnière dans de nombreux domaines parmi lesquels innovation sociale et
managériale, transition énergétique et satisfaction client.

En phase avec ces valeurs, l�agence Acheminement de la DR MPS est à la
recherche d�un conseiller clientèle curieux et motivé, prêt à relever les défis de la
relation client « nouvelle génération ».

Basé(e) sur le site de Foix, vous évoluerez au sein d'une agence au fonctionnement
fortement collaboratif et au sein de laquelle autonomie, solidarité entre collègues et
bonne humeur sont des valeurs piliers. Force de proposition, vous participez
activement à la progression du groupe par vos remarques et vos idées afin d'obtenir
les résultats attendus et vous pourrez également être amené à prendre en charge des
missions complémentaires.

Vous contribuerez à l'accueil et au traitement des demandes des clients et
fournisseurs sur les segments des particuliers, professionnels et petits producteurs et
seraient en charge de :

Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
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Analyser les dossiers clients pour  programmer et optimiser les interventions clients,
en lien avec les services techniques
Etre en contact téléphonique et physique avec nos prestataires de services afin de les
aider à la réalisation de leur contrat de relève
Traiter les retours quotidien du terrain : anomalies, saisie index, retour client
Vous contribuerez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention. Conformément aux engagements pris
par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet
emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d�un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d�amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-18547

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

Lieu de travail 22 R DU 19 MARS - FOIX ( 09000 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

DA ROCHA Véronique
Téléphone : 06 98 35 26 95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr

29 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification description de l'emploi
- Prolongation date de forclusion
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Ref  21-03727.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT BALMA-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 man�uvres 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

REFERENCE MyHR 2021-22956
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel 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

BERAIN Nicolas
Téléphone : 06.90.89.43.86

11 mars 2021

Ref  21-03726.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-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 man�uvres 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

34



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

REFERENCE MyHR 2020-22953
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 8 RUE MARIE LAURENCIN - TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BARTHELEMY Jean-Loup
Téléphone : 06.66.34.50.07

Mail : jean-loup.barthelemy@enedis.fr

11 mars 2021

Ref  21-03725.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
VENDOME

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 Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, 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
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- 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
Taux ANL sur Vendôme:
sans enfant = 15%, 1 enfant = 18%, 2 enfants = 22%, 3 enfants et plus = 26%.

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

Référence MyHR : 2021-25773

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    ALLEE LOUIS ARMAND VENDOME ( 41100 ) 
( Loir-et-Cher - 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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49 / 02.54.74.93.65

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

19 avr. 2021
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Ref  21-03711.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 20 minutes du lieu de travail).

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

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

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

Lieu de travail GRTgaz
8 rue Blaise Pascal
91120 PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3604&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74

16 mars 2021

Ref  21-03709.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 20 minutes du lieu de travail).

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Parc d'activités de la clef St Pierre
Rond point de l'Epine des Champs
78990 ELANCOURT  
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3603&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74

Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

16 mars 2021
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Ref  21-01877.03 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AQN RCI RMM Gironde-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de l�Agence raccordement Grand Public & Professionnels
du domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d�ENEDIS. Cette agence est composée d�environ 80 personnes basées sur 3 sites
principaux en charge des branchements en consommation et en production de
puissance inférieure à 36kVA. Le périmètre de l'emploi se situe sur l�ensemble des
sites des 3 départements de la Gironde, du Lot et Garonne et de la Dordogne.
L�emploi assure l�accueil des demandes de raccordements des utilisateurs du
réseau. A ce titre, vous êtes responsables du suivi de votre portefeuille clients et
faites preuves d�autonomie dans sa gestion. Vous êtes garant du traitement de la
demande client dans le respect des délais de raccordement en vigueur, des barèmes
du coût de raccordement et l�atteinte d�un haut niveau de satisfaction de nos clients.
L'emploi s�inscrit également dans une dynamique de polyvalence et à ce titre vous
pouvez être amenés à valider des études de raccordement

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles reconnues et sens avéré de la satisfaction
client. Vous savez écouter, analyser et synthétiser un dialogue ou une problématique.
Vous avez le goût de l'innovation et êtes force de proposition dans l'amélioration du
processus. Vous maîtrisez l'informatique en général et avez une connaissance des
applications (QE, TGC, Niveau1, �). Des compétences techniques seront grandement
appréciées

Compléments
d'information

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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CLEMENCE PLANTIER
Téléphone : 06.65.07.69.52

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

24 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-03698.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 3 Tech Interv Polyvalent   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-20808 du 13/11/020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-18505

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ROY Laurent
Téléphone : 06 79 13 55 85

DUVAL Tania
Téléphone : 06 79 94 17 78

24 mars 2021

Ref  21-02320.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST BREST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
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Description de l'emploi Enedis en Bretagne exploite 105 000kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur 4
départements. L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau
HTA aérien de l'ensemble de ce territoire.
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire. C'est un acteur majeur du
service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de
travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à évènement
climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son
environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire,
dirigé par un chargé de travaux.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Préparateur TST HTA, Responsable Technique en TST HTA ou en AI,
programmateur CPA T ou CPA, Chargé d'exploitation, Technicien de conduite,
chargé de projet)
Il débutera son emploi par une formation TST HTA distance qui sera suivie par une
formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues d'un opérateur TST HTA distance et C3M.
Une utilisation de base aux outils informatique est attendue.
La candidature d'agents du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs
compétences est également fondée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-20267

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

Lieu de travail 2 RUE PAUL HEROULT BREST ( 29200 ) 
( Finistère - 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

COQUET Pascal
Téléphone : 06.24.56.25.40

Mail : pascal.coquet@enedis.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-03695.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-21957, 20-17792 du 02/10/20 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2020-16935

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

Lieu de travail 4 AV D'AQUITAINE NONTRON ( 24300 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88

Mail : stephane.delage@enedis.fr

24 mars 2021

Ref  21-02987.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
PREMIERE COURONNE

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilotage Raccordement Electrique  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux (AART) vous contribuez
fortement à la satisfaction des clients. Membre du guichet, agissant en support des
équipes d'études et de réalisation des raccordements, vous serez principalement
chargé de :

- Participer à la programmation des travaux,

- Participer au suivi des arrêtés de voirie,

- Réaliser, à J-10, les appels sortants pour sécurisation des travaux à réaliser par les
clients,

- Participer à la gestion de l'activité branchements provisoires,

- Saisir les attachements (paiement des entreprises prestataires),
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- Solder les branchements dans TGC,

- Réceptionner les appels entrant du guichet pilotage,

- Gérer la boite mail générique de l'équipe (consultation, répartition et traitement),

- Participer au pilotage des opérations de diagnostic de présence d'amiante.

Pleinement associé à l'atteinte des objectifs de l'agence raccordement, vous aurez à
mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client et de
maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au sein de l'agence. Dans
vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect du
code de bonne conduite de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et réactif, ayant une réelle qualité relationnelle téléphonique et une
expérience du contact client, vous saurez placer la satisfaction client au coeur de vos
préoccupations. Votre curiosité vous permettra d'appréhender rapidement les
différents prescrits et la réalité concrète des travaux réalisés, vous permettant par la
suite d'interagir en toute connaissance de cause avec nos clients.

Une autonomie sur les outils informatiques de bureautiques est indispensable.

Compléments
d'information

Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte de nombreux
métiers au sein du domaine raccordement ingénierie tels que conseiller clientèle,
agent d'études, coordonnateur travaux et plus largement aux emplois de la direction
régionale.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-24363

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

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

Type de services 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
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Peggy DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21

Mail : christine.massay@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-02370.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
Choisir

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

Référence MyHR : 2021-23278

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

Lieu de travail 1   AVENUE DE LIMOGES ST YRIEIX LA PERCHE ( 87500 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

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

Astreinte

THOMAS AURELIE
Téléphone : 06.67.08.04.41

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05.53.74.56.88

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

13 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 - prolongation date de forclusion

Ref  21-03763.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Opérations

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  4.5 1 Technicien Intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique de SYNELVA collectivités, vous contribuez à réaliser dans
un esprit permanent de prévention et de qualité toute les activités liées à l�exploitation et aux
dépannages des réseaux HTA, BT, EP et Gaz.
                                                                                                                                              Vous
réalisez des activités d�entretien, de dépannage, de réparation ou de construction des
réseaux (HTA, BT, gaz, éclairage public) sur des ouvrages aériens et souterrains ainsi que
dans les postes. Vous effectuez des interventions de type clientèles telles que définies dans
le catalogue des prestations. Vous contribuez au bon fonctionnement du Pôle. Vous veillez à
sa propre sécurité en respectant les règles de sécurité. Vous suivez les instructions du
chargé de travaux. Vous assurer la bonne exécution de son travail dans le respect des règles
de l�art. Vous rendez compte au chargé de travaux après exécution des travaux. Vous veillez
à la qualité des relations avec les interlocuteurs externes et internes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 45 rue de Beauce
28110 LUCE 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Exploitation

Monsieur Yves Christian Ferandez - Directeur Technique
Téléphone : 02 37 91 80 51

Mail : yves-christian.fernandez@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38

Mail : sebastien.charron@synelva.fr

18 mars 2021

Ref  21-02505.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

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

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département
Contentieux Assurances un(e) Gestionnaire Recouvrement affaires juridiques et
contentieux.

Pour le compte de ses clients internes, l'agence Recouvrement assure la facturation
et le recouvrement des frais occasionnés suite à des dommages survenus sur le
réseau imputables à des tiers.

Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de dossiers :
- Analyse du dossier et identification des responsabilités
- Mise en cause
- Facturation
- Suivi des relances écrites et téléphoniques
- Réponse à contestation
- Suivi des dossiers dans le respect du process
- Transmission en procédure judiciaire
- Règlement des factures prestataires
- En tant qu'interlocuteur privilégié d'une DR, vous organisez avec l'appui métier vos
rencontres en région ( Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre Grand Est,
Nord Midi Pyrénées et Midi Pyrénées Sud)

Afin de vous accompagner, un cursus de formation sera proposé.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie

- Aisance rédactionnelle et verbale

- Capacité d'analyse et de synthèse

- Rigueur

- Esprit d'équipe

- Sens du Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

Les défis vous intéressent ?

Vous souhaitez accroître votre niveau de connaissances et de compétences?

Vous voulez vous engager dans les projets majeurs d'Enedis au sein de la DIR2S

Alors rejoignez-nous !

Pour plus de renseignements sur l'emploi, vous pouvez joindre Mme Hélène SINGER
au 0787058225.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-23407

L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

VIGOUROUX Catherine
Téléphone : 06.64.55.67.15

Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 12/03/2021

Ref  21-02501.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes :

Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion de paie, de contrat de travail, en RH ou simplement attiré par l'univers rH !
... alors ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.

Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.
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Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;

- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);

- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.

Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

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

Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

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

Compléments
d'information

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

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Référence MyHR : 2021-23885

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-02351.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 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.
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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 :

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.
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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'Enedis 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

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-00357.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9
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1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.

Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activités (CPA), en tant que Programmateur, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :

- planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les Bases
Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases,

- programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle,

- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Le programmateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et
donc dans la satisfaction des clients (internes et externes). A ce titre, il participe
activement à l'amélioration de l'organisation et des modes de fonctionnement actuels
pour minimiser les déprogrammations.

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 (quelle qu'elle
soit).

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 : 2021-21783

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

Lieu de travail 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

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

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

HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : nadege.herve@enedis.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-02222.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-19584 du 19/10/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.

Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.

Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux" dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.

Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
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Il assure notamment :

- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,

- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),

- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.

Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.

Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.

L'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières (visites de chantiers,
maintenance, réunions de travail, réponses aux projets, ...).

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, 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 rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

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 GrDF.

Référence MyHR : 2020-17807

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

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

58



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

HERVE Nadège
Téléphone : 0661961314

Mail : nadege.herve@enedis.fr

BREVET Cédric
Téléphone : 0668228976

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03774.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d'Annecy pour l'Agence Interventions
d'Annecy-Léman, en qualité de technicien électricité, vous participez à l'organisation
du suivi des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.

Votre métier consiste à :

- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour
obtenir un traitement efficace de ceux-ci.

- A organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.

- A prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des
intervenants et sécurité des alimentations en électricité.

- A solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.

-A proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.

- A accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannages.
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- A prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d' l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %

Référence MyHR : 2021-25705

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

Lieu de travail 5   BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr
Téléphone :

7 mai 2021
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Ref  21-03762.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Opérations

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8 1 Agent Technique Intervention H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 45 rue de Beauce
28110 LUCE 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Exploitation

Monsieur Yves Christian Ferandez - Directeur Technique
Téléphone : 02 37 91 80 51

Mail : yves-christian.fernandez@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charro -RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38

Mail : sebastien.charron@synelva.fr

18 mars 2021

Ref  21-03757.01 Date de première publication : 25 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :
- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession. Vous conduirez des projets de renouvellement
total ou partiel de colonnes montantes en respectant les standards de qualité
d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Vos missions :

- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- Assurer le relationnel client tout au long du chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- Réceptionner les chantiers

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.

En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects 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.
A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.
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, de synthèse et d'organisation.
Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée
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Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant. Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de
formation structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette
montée en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, ...

Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus seront évalués
durant l'entretien.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps ;
- Possibilité prime à la prise de poste;
- formations particulières demandées ;
- immersions ;
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR :2021-25104

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yann NEDELLEC
Téléphone : 01.42.91.02.68

Fax : 06.65.96.19.26
Mail : yann.nedellec@enedis.fr

30 avr. 2021
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Ref  21-03754.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LYON-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'Agence Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle est garante
de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que
sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la
qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.

Vous rejoignez l'équipe Moyenne Echelle du site de Lyon et prenez en charge des
missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.

Vous êtes notamment amené à assurer :
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à
jour.

- le pilotage d'un projet transverse.

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, disponibilité, esprit d'équipe, sens du relationnel et esprit de
synthèse.
Intérêt indispensable pour les outils informatiques.
Connaissances sur les ouvrages électriques.
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont 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.

Référence MyHR : 2021-25449

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 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

BOMBOIS Carole
Téléphone : 06.69.14.92.96

Mail : carole.bombois@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone :

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-03753.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS.AMBOISE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, dans la Base Opérationnelle de Tours,
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 réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée

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

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
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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
Taux ANL sur Tours:
Sans enfant = 21%, 1 enfant = 26%, 2 enfants = 31%, 3 enfants et plus = 36%.

Référence MyHR : 2021-25788

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

Lieu de travail 2   ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

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 (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

Edouard Fournier
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

DEGOUGE JEREMY
Téléphone : 02.54.74.93.65

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

19 avr. 2021

Ref  21-03751.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.

La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
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mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.

Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Bourg-en-Bresse et prenez en
charge des missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
- la réception et le contrôle des dossiers cartographie

- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements

- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés en lien
avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux d'exploitation...)

- le pilotage d'un projet transverse.

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont 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.

Référence MyHR : 2021-25447

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 110 AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BENSADI Rabah
Téléphone : 06.69.49.87.44

Mail : rabah.bensadi@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone :

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-01995.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT AX LES THERMES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du Responsable de Groupe, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (3 agents) de la
Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Vous assurez les préparations de chantiers pour les interventions de la Base
Opérationnelle et assurez l'astreinte monteur.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

REFERNCE MyHR 202-20218
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 ZA RN N20 - PERLES ET CASTELET 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

LALORGUE Cédric
Téléphone : 06.63.28.75.85

Mail : cedric.lalorgue@enedis.fr

18 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-02687.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

ELENGY
ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Maintenance et Travaux

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  7.8.9 1 Technicien Courants Faibles (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du chef de l�atelier Courants Faibles, atelier intégré à la Division
Maintenance et Travaux, vous effectuerez des opérations de maintenance préventive
et corrective  de l�instrumentation et des systèmes de contrôle-commandes
(automates de sécurité, systèmes numériques de contrôle-commande et
automatismes) du terminal méthanier de Montoir de Bretagne.

Vous contribuerez à la qualité à la maîtrise des coûts, des délais et à la sécurité des
interventions de maintenance :
� En préparant les interventions
� En respectant les procédures d�intervention,
� En assurant le retour d�expérience par la rédaction ou la mise à jour de modes
opératoires,
� En respectant les délais des interventions des plannings programmés,
� En renseignant l�outil informatique GMAO
� En respectant les règles de sécurité (site classé SEVESO III seuil haut) lors des
interventions et en veillant à leur respect par les entreprises extérieures.

Vous pourrez être amené également à assurer le pilotage d�entreprises extérieures.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en physique des gaz, automatisme, contrôle-commande,
instrumentation et informatique industrielle sont nécessaires.
Des connaissances en secourisme du travail sont fortement souhaitées.
Rigoureux, vous avez également 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.
Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)
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.
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Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative
Statut des IEG, plage G

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 Zone Portuaire
44550 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 par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

-

POITARD Vincent          
Téléphone : 0240178654

Mail : vincent.poitard@elengy.com

11 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation annonce

Ref  21-03152.02 Date de première publication : 11 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO 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 êtes rigoureux, dynamique et savez communiquer aisément avec différents
interlocuteurs, alors ce poste peut vous intéresser.

Dans une équipe de 10 personnes spécialisée dans les réfections de sol (asphalte,
enrobé, béton, dalles, pavés), vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille
d'affaires. Pour ces affaires, vous réaliserez le suivi et pilotage du prestataire
intervenant sur le chantier.

A ce titre, vous assisterez aux réunions d'ouverture de chantier avec la ville, vous
assurez la maîtrise d'ouvrage et la coordination des chantiers de réfections définitive
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de sol, et vous serez le garant de la qualité et de la sécurité des interventions sur le
domaine public ou privé.

L'équipe de réfection de sol fait partie de l'agence APP (Appui et Pilotage) du service
Raccordement & Ingénierie, en charge de missions transverses pour l'ensemble des
agences du service (réfection de sol, hypervision, aspects financiers, gestion des
contrats, systèmes d'information, gestion de l'accueil client).

Profil professionnel
Recherché

- Sens de l'organisation
- Capacités relationnelles
- Autonomie
- Disponibilité
- Sens de l'écoute et respect des consignes de sécurité

Compléments
d'information

Poste avec déplacements sur territoire parisien.

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 46% à 81% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-23868

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 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Souad BELGHAZI
Téléphone : 01.40.21.52.12

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

BELGHAZI SOUAD
Téléphone : 01.40.21.52.12

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

19 mars 2021

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

Ref  21-02941.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL ENTREPRISE

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm (gestionnaire Clients Ent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les activités du métier de gestionnaire sont variées et évoluent avec le déploiement
des comptages communicants. (télé-relève, télé-opération, mise à disposition des
données).
Ces activités sont réalisable à distance (après formation et selon votre autonomie) et
permettent la mise en place d'une convention de travail à distance.

Le métier traite entre autre les demandes de prestations des fournisseurs et leur
réalisation en télé-opération, l'analyse des consommations et le déblocage des
factures, la mise à disposition des données et courbes de charge et la gestion de bout
en bout des demandes clients de l'Accueil Distributeur Entreprises. Les principales
compétences développées dans le métier sont l'analyse, la synthèse, l'aisance
verbale, le sens du client, l'autonomie et l'adaptation aux nouveaux outils/activités
métier.
L'emploi pourra évoluer vers des activités PNT où l'autonomie, l'analyse et l'aisance
verbale seront approfondies. La négociation et le sens du résultat seront de nouvelles
compétences développées.

Les valeurs de notre agence sont l'écoute, la bienveillance et l'entre-aide. Nous
cultivons le droit à l'erreur et le développement de l'autonomie.

Nos missions sont de garantir aux 36000 clients entreprises de notre région, la qualité
et la fiabilité de leurs consommations. Nous prenons en charge et traitons l'ensemble
des demandes de nos clients et leurs fournisseurs (via différents canaux SGE,
téléphone, mail, ...). Nous analysons et rectifions les écarts entre nos systèmes
d'information (SI) et la réalité du terrain.

Les enjeux de la relation clients sur le Marché d'Affaires sont forts, au niveau national
comme régional. Notre agence vit au rythme des attentes de nos clients qui impulsent
innovations et nouvelles pratiques. La satisfaction client est notre priorité !

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

Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez un emploi qui demande de l'autonomie et des responsabilités.
Rigoureux, à l'aise avec les outils informatique, vous possédez des qualités
d'analyse.

Vous êtes à l'écoute et pensez que la qualité de l'échange client et la prise en charge
de sa demande est la clé de la réussite collective.
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Vous aimez contribuer à la progression du collectif en partageant vos idées.

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

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

Référence MyHR : 2021-24112

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

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

Type de services 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

Amélie PAUL
Téléphone : 06.61.22.98.29

Mail : amelie.ribeyrolles@enedis.fr

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02 + modification du texte

Ref  21-02257.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Compétences transverses

�Autonomie
�Sens relationnel
�Rigueur / Respect des consignes
�Aptitude managériale
�Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

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

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de LA COURNEUVE est :

- sans enfant : 24  %

- 1 enfant : 30 %

- 2 enfants : 36 %
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- 3 enfants et + : 42 %

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

offre MuHR : 2020-18076
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

LE GLOAHEC Pierre-Marie
Téléphone : 0760815545

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  20-22506.03 Date de première publication : 21 déc. 2020
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Normandie, vous réalisez
les activités de technicien d'Interventions Spécialisées au sein du pôle du Havre en
Seine Maritime pour l'agence AIS Normandie.
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
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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.
- télécom : gestion d'installations télécommunication liées au comptage, au OMT, ILD
et DEIE (GSM, CPL, GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe de comptage et de protections clients (C13-100)
- OMT/ILD : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de
Manoeuvres Télécommandés et ILD associés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques électriques, 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 seul ou en
équipe. Vous êtes intéressé (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 !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages et OMT.
La connaissance des interventions sur les OMT/ILD, sur les comptages C1-C4 /
P1-P4 et de télécommunications serait 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

Référence MyHR : 2020-21244

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 359   BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Yannick HILIQUIN
Téléphone : 0763852779

Mail : yannick.hiliquin@enedis.fr

16 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- MODIFICATION DESCRIPTIF

Ref  21-03538.02 Date de première publication : 18 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

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.

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

23 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - principales activités et responsabilités

Ref  21-03728.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

ENEDIS 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
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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-correspondante-achats-domaine-vehicules-engins-?typeGroup=erdf

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'Enedis 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/
- 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

25 mars 2021
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Ref  21-02018.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

REFERNCE MyHR 2021-22706
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 9 RTE DE TOULOUSE - GIMONT 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

80



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

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

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75

Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-02083.02 Date de première publication : 31 janv. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F

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

81



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

REFERENCE MyHR 2021-22698
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail AV DU CORPS FRANC POMIES - FLEURANCE 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75

Mail : andre.descarpentries@endis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-03714.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

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

Position G
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EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail
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GRTgaz
3 Route Frébécourt - ZI Torrières
88300 NEUFCHATEAU 
( Vosges - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3605&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Julien KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32

Mail : julien.kessler@grtgaz.com

16 mars 2021

Ref  21-03706.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi 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
- Traiter la partie contractuelle des dossiers Producteurs (P4)
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- 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 : 2021-24953

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 - 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

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-03704.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Grand Canal (92)
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Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.
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Lieu de travail GRTgaz
4 CHEMIN DES PETITS MARAIS
92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3602&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64

Mail : christine.miel@grtgaz.com

16 mars 2021

Ref  21-01889.03 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AQN RCI RMM Gironde-PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi se situe au sein de l�Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord d�ENEDIS.
Cette agence est composée d�environ 80 personnes basées sur 3 sites principaux en
charge des branchements en consommation et en production de puissance inférieure
à 36kVA. Le périmètre de l��emploi se situe sur l�ensemble des sites des 3
départements de la Gironde, du Lot et Garonne et de la Dordogne.
Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales. Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes : 
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes de raccordement
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence, - La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
Vous êtes responsables du suivi de votre portefeuille clients et êtes l'interlocuteur du
client tout au long du traitement de son dossier.
L�emploi s�inscrit également dans une dynamique de polyvalence et à ce titre vous
pouvez être amenés à programmer des travaux de raccordement et valider les études
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associées .
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients. La relation téléphonique est une
composante importante de l'activité conseiller clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée (SGE,
GINKO, OSR, ...) et les compétences dans le domaine technique Electrique seront
des atouts.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Clémence PLANTIER
Téléphone : 06 65 07 69 52

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

24 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-03700.01 Date de première publication : 23 févr. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION DECHETS-TRANSPORT

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  7.8.9 2 Technicien  H/F

Description de l'emploi Le Service Logistique assure le soutien logistique nécessaire à l�exploitation et à la
maintenance de l�outil de production. Au sein de ce service, l'emploi participe aux
différentes activités liées aux déchets radioactifs.

Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des règles générales d�exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l�arrêté qualité, l�emploi
réalise les interventions qui lui sont confiées par un RE ou Chargé d�affaires afin de
garantir la qualité d�exécution des interventions.

L'emploi réalise, entre autres, des activités de changements de filtres et de résines
actives, du blocages et bouchages de coques bêton pour le conditionnement des
déchets >2mSv et d'expédition de déchets.

A ce titre, votre mission consiste à réaliser :
- Préparation des dossiers d�activité
- Préparation des chantiers
- Réalisation des activités en ou hors zone contrôlée
- Repli de chantier et saisie des dossiers

Le titulaire de l'emploi exerce son activité, en/et hors arrêt de
tranche, en tant que :
- exécutant,
- chargé de travaux.

Il participe après formation aux opérations de manutention du
combustible (évacuation, réception, renouvellement..).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience antérieure dans les domaines Logistique Industrielle, Déchets,
Combustible sont des atouts. Toutefois, les candidatures d�agents inexpérimentés
dans ce domaine, mais motivés pour se reconvertir seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l�emploi a :
-  Esprit d�équipe.
-  Capacités d'analyse et de synthèse
-  Rigueur
-  Autonomie

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés

Qualification des services :
100% avec astreinte
80 % sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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
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Action
Immédiate

Guillaume ALBERT
Téléphone : 02.38.29.78.67

Mail : guillaume-g.albert@edf.fr

16 mars 2021

Ref  21-02456.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Reims
Secteur Troyes - La chapelle St Luc (10)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
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Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Rue des près de Lyon
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3438&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Jérémy DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-03699.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-21107 du 23/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.

Poste ouvert au CERNE dans le cadre de la nouvelle politique mobilité des
compétences.

Accomplissement d'un parcours technique, ce poste vous offre de nombreuses
perspectives.

Au sein de la base interventions de VILLENEUVE SUR LOT, vous contribuerez à la
préparation des accès et des chantiers, et vous participerez à la réalisation des
interventions d'exploitation et des chantiers HTA/BT. Les chantiers les plus
complexes de PDV, de restructuration ou de modernisation de réseau, de suivi de
dépannage vous sont confiés, tant pour préparation que pour consignation et souvent
même réalisation.
Ces activités s'effectuent évidement dans le respect des procédures d'accès aux
ouvrages, des politiques et de la réglementation en vigueur. Elles exigent technicité et
précision. En cas de situation fortement dégradée par un aléas climatique, vous serez
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur votre
département ou d'autres départements.

Vous pourrez être amené à intervenir en appui managérial et hiérarchique, en
apportant notamment votre expertise technique et terrain.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances techniques pratiques et éprouvées, vous faites
preuves de rigueur et de sérieux, vous cultivez de bonnes qualité relationnelles, cet
emploi vous correspond.

Vous appuyant sur votre expérience de l'exploitation des réseaux HTA et BT, vous
saurez mettre en application les prescrits (CGE, CPP, CET, PRDE,... ) avec
pragmatisme et un souci permanent de la sécurité, gage de réussite dans le poste.

Compléments
d'information

L'emploi est situé dans une zone éligible à un CERNE

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

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

Référence MyHR : 2020-19147

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

Lieu de travail AV HENRI BARBUSSE VILLENEUVE SUR LOT ( 47300 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Astreinte

GUEGAN REGIS
Téléphone : 06 75 95 68 40

Mail : regis.guegan@enedis.fr

24 mars 2021

Ref  21-03696.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
AQN PAI ARX Gironde-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-22240, 20-19882 du 21/10/20 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur le même bordereau.

Au sein du Groupe Exploitation Électricité d' Aquitaine Nord et dans le cadre des
règles d'exploitation des réseaux électriques et de gestion de la clientèle l'emploi est
Chargé d'exploitation HTA et BT, Chargé de conduite BT sur la DR Aquitaine Nord.

Au sein du groupe il contribue à la qualité et la continuité de fourniture, ainsi qu'à la
sécurité des personnes et des biens à proximité de nos ouvrages.

L'emploi assure l'activité de chargé d'exploitation, réalise et valide les préparations de
chantiers. Il coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution d'électricité
conformément à la PRDE -H.4.4-11afin de garantir la sécurité des intervenants et des
tiers.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou en FIRE sur d'autres départements
ou d'autres régions.

Enfin, l'emploi est soumis pour toutes ou certaines de ses activités aux dispositions
de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et
au développement du Service Public de l'électricité, traitant de la confidentialité des
Informations Commercialement Sensibles et au Décret du 16 juillet 2001 pris en
application de la loi précitée et précisant les informations concernées.
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Une évolution de l'organisation vers un BEX en services continus est en projet sur la
DR AQN notamment cet emploi.

L'emploi sera soumis aux dispositions qui seront prévues à l'issu du processus de
négociation.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances techniques et d'exploitation des réseaux électriques ainsi que
dans le domaine de la prévention des risques électriques sont indispensables.
L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention, de la démarche
qualité/environnement et innovation.

Une expérience sur la gestion des dépannages sera fortement appréciée. Une
connaissance sur les objets connectés "supervision BT"serait également un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17753

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

Lieu de travail 4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Guy FRONTY
Téléphone : 06.80.34.43.33
Mail : guy.fronty@enedis.fr

24 mars 2021

Ref  21-03117.02 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-21794, 20-19220, 20-06963 du
17/04/20 et n°20-12802 du 07/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans
un seul bordereau.

L'emploi exerce ses activités au sein de l'Agence Interventions.

Il exerce au sein de la cellule travaux-maintenance de l'Agence, avec l'objectif de
réaliser les programmes d'investissement.

Il contribue à la préparation des accès et des chantiers HTA et/ou BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur.

L'emploi a également vocation à:

- Briefer et débriefer les chargés de travaux sur le contenu des chantiers préparés
(1ère expérience de management et boucle d'amélioration sur les prépa)

- avoir une forte présence terrain, y compris pour acquérir des connaissances métiers
réseau pointues

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

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace, doté de bonnes qualités relationnelles et disposant d'aptitudes au
management.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-9545

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 06.62.74.37.62

24 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03688.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant que coordonnateur(rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Nantes.

Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients des
régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Charente, et vous viendrez en entraide
aux 6 autres CAD.

Ces trois régions bordées par les littoraux Manche - Atlantique, sont fortement
impactées par les intempéries.
Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.
En tant que chef de plateau, vous aurez pour missions :
- de porter l'image de l'entreprise avec un comportement orienté vers la satisfaction
clients
- de superviser les appels du plateau (filtrage, régulation des flux, optimisation des
ressources, entraide entre CAD...)
- de participer à la montée en compétence des agents (accompagnements, animation
d'ateliers techniques et discours clients)
- de transmettre les demandes d'interventions en priorisant les urgences (sécurités,
appels pompiers, collectifs, individuels...)
- de vous assurer que les procédures du CAD sont respectées par les opérateurs
- de prendre des appels clients (C1-C5, collectivités, pompiers, gendarmes...)

En appui des responsables d'équipes, ce poste est une excellente occasion de
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s'essayer au management. Vous avez pour objectif d'assurer les meilleurs taux
d'accessibilité et de satisfaction des clients en toute circonstance

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, de rigueur, de fiabilité et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.

Des capacités d'encadrement et d'organisation, des qualités relationnelles, de
l'autonomie, de la disponibilité, du leadership, de la réactivité, le sens du résultat et de
la performance ainsi qu'une maîtrise des situations perturbées seront appréciés.

Des connaissances techniques en électricité (réseau de distribution et installations
intérieures) sont un réel atout.

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

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).

Référence MyHR : 2021-25675

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

François DIGUET
Téléphone : 07.62.92.91.21

Mail : francois.diguet@enedis.fr

13 mars 2021

Ref  20-20416.04 Date de première publication : 2 nov. 2020
Date de dernière publication : 23 févr. 2021
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G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la réalisation de l'étude jusqu'à la remise de l'ouvrage à
l'exploitant.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Patrick GUIF
Téléphone : 06.98.79.51.97

Raphaël FAURY
Téléphone :  06.80.38.05.56
Mail : raphael.faury@grdf.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.11.2020 AU 29.01.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 10.02.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 10.02.2021 AU 07.05.2021 INDICE 4

Ref  21-02986.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
DEUXIEME COURONNE

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 Au sein de l'Agence Accueil Raccordement vous contribuez fortement à la satisfaction
des clients. Membre d'une équipe en charge de la programmation des travaux de
raccordements électriques de la deuxième couronne, vous assurerez en équipe le
pilotage des travaux de votre secteur.

- Interface entre ENEDIS et les entreprises prestataires, vous assurerez la
programmation des travaux de branchements neufs et de modifications de
branchement en fonction des exigences des clients.

- Interlocuteur privilégié des conducteurs de travaux et des chefs d'équipe électricité
et terrassement de votre secteur, vous assurerez le suivi des travaux et la gestion des
affaires avec l'ensemble des prestataires de votre secteur.

- Interlocuteur privilégié des clients durant la phase travaux, vous garantirez la
réalisation à temps de ceux-ci, dans le standard de qualité attendu.

- Responsable des travaux sur votre secteur, vous serez une interface technique
entre le client, mais aussi certaines collectivités territoriales, et les entreprises
prestataires. Vous serez notamment associé au traitement des réclamations client.
Des déplacements techniques sur chantier sont à prévoir.

- Responsable financier de vos chantiers, vous contrôlerez la juste facturation des
travaux par les entreprises de votre secteur.

Pleinement associé à l'atteinte des objectifs de l'agence Accueil Raccordement et
Travaux, vous aurez à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de
satisfaction client et de maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au
sein de l'Agence ART. Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
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particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.

Autonome et polyvalent, des missions complémentaires ponctuelles peuvent vous
être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Ordonné et pragmatique, vous faites preuves de curiosité technique et possédez de
bonnes capacités d'expression écrite et orale. Justifiant d'une expérience pratique de
la distribution électrique, vous aurez à coeur de remplir vos missions dans le respect
du prescrit.

Avenant et soucieux du contact client, vous saurez par votre finesse de négociation
garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de l'agence.

Rigoureux, vous serez un acteur prégnant de la politique qualité et sécurité de
l'agence sur le terrain.

Une aisance dans les domaines informatiques, dont le pack office, est souhaitée.

Le permis B est indispensable (déplacement pour rendez-vous client, collectivité ou
contrôle chantier).

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 : 2021-24366

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

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

Type de services 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

Charles-Emmanuel ALBUFERA
Téléphone : 07.61.33.20.62

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21

21 mai 2021
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Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr Mail : christine.massay@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-03669.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 53 72 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 Marché d'Affaires, vous assurez le traitement
des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de
projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent
la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....

Rejoignez-nous au Mans :
-          à 1h00 de Paris en TGV,
-          à deux pas de la façade atlantique,
-          sportive (Basket, Course automobile, moto, ...),
-          culturelle (vieille ville, cathédrale, spectacles ...),
-          étudiante (nombreuses écoles, grande université),
-          dotée de transports en communs (tram, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-25661

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

Lieu de travail 2   R AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - 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

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 07.62.41.28.43

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

13 mars 2021

Ref  21-03655.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
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OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite (cellule Dépannage)  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), nous recherchons un Pilote
RSI (Réparation Suite Incident et Dépannages) pour venir compléter l'organisation
actuellement en place. L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Interventions
de l'agence sous l'intitulé d'emploi de Programmateur Senior. Le Pilote RSI a pour
mission principale d'accompagner en temps réel les Managers des Bases
Opérationnelles (BO) sur la Gestion des Dépannages HTA et BT.
Le périmètre des activités prise en charge est le suivant :
Temps réel
-Accompagnement des MPRO des bases opérationnelles sur le suivi du
déclenchement (sensibilisation sur le temps de coupure, mise en oeuvre moyens de
réalimentations, appui technique...)
- Recherche de prestataires et moyens logistiques internes et externes pour la phase
de réparation (RDD, matériel nécessaire, transport, ressources ENEDIS, ressources
externes...), en intégrant l'aspect financier en recherchant la meilleure solution
technico économique.
- Avoir des notions des marchés et des séries de prix, pour la sollicitation des
entreprises.
- Réalisation des actes administratifs et mise à jour des Bases De Données
(CINKE,OE, ATU, DMR, FCER, GEFIP...)
- Participer aux points avec les parties prenantes (CEX, CCO, MPRO), les Informer
des cas particuliers.
- Traitement des sollicitations des IP
Temps différé
- Suivi des situations particulières sur le réseau (provisoires, LNC, RDCR en cours,
déshérence, GEFIP en cours) et croisement avec les travaux prévus pour optimiser
les coupures et les ressources et priorisation des activités de remise en état du
réseau.
- Réalisation d'Accès simples/Production de préparation pour des activités délibérées
- Accompagner les BO pour la montée en compétence,, suivi du traitement des
dossiers RSI
Pour Information complémentaire : avec la mise en place prochaine de l'ASGARD et
la centralisation de la gestion des dépannages sur la DR ALPES, le périmètre des
missions pourra évoluer.

Profil professionnel
Recherché

Profil :
- Personne justifiant d'une expertise technique sur le Domaine Réseau
- Capacité à travailler en transverse, en équipe, avoir un bon relationnel. Etre
rigoureux, savoir prioriser et travailler dans l'urgence.

Compléments
d'information

En application de la politique mobilité, 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 : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 34%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-24142

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 44   AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 0760979982

Mail : sebastien.renaud@enedis.fr
Téléphone :

30 avr. 2021

Ref  20-21872.03 Date de première publication : 9 déc. 2020
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE EN BERRY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Préparateur TST HTA, au sein de l'agence TST HTA Centre Val de Loire, basé sur le site technique
de Chateauroux, vous assurez une grande partie des préparations de chantier TST. Vous serez
amené à participer aux réunions de préparations de chantiers comme réfèrent TST. Dans le cadre de
la PST (professionnalisation en situation de travail) Vous accompagnerez la montée en compétence
des autres préparateurs et serez amener à valider leurs préparations. Vous pouvez assurer
l'encadrement d'une équipe TST HTA, prendre 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
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- 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
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
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Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Fluidité des Compétences. Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Chateauroux sont :
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 18%, 2 enfants = 22%, 3 enfants et + = 25%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
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 un modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2020-20623

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

Lieu de travail 2   AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Ludovic ROCH
Téléphone : 0659401749

Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02408.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Accueil Tarbes-PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordements Grand Public est en charge des raccordements individuels
C5 (inf 36 kVA) sur le territoire de la Direction Régionale Pyrénées et Landes.
Répartie sur 4 sites (Bayonne, Tarbes, Dax et Pau) notre périmètre d'activités s'étend
des branchements provisoires pour des festivités à des raccordements neufs ou des
modifications de branchements en consommation et en production.
L'emploi assure des activités de pilotage, gestion et accompagnement des
branchements individuels pour nos clients Particuliers, Professionnels et Collectivités.
Il contribue notamment à la fiabilité des données clients dans nos outils, et à la
satisfaction de nos clients et fournisseurs tout au long du processus de
raccordements.

En charge d'un portefeuille d'affaires et en lien étroit avec la MOAR (Maitrise
d'Ouvrages de Réalisation) et par déclinaison avec nos entreprises prestataires, le/la
Conseiller(e) Clientèle Raccordements gère son portefeuille d'affaires en priorisant
ses activités en fonction du besoin client, accompagne le client tout au long de ses
démarches avec Enedis, et assure une relation client de qualité en qualité
d'interlocuteur unique pour le client (Responsable Raccordements). Le/la
Conseiller(e) peut également être amené(e) à travailler sur d'autres portefeuilles
d'affaires en entraide de ses homologues.

En qualité de Conseiller Sénior, vous serez amené(e) à réaliser des activités de
reporting, d'accompagnements de vos collègues, de proposition ou de régulation au
sein de votre collectif.

Vous serez amené(e) à piloter et traiter différents types de demandes Client allant
d'un branchements provisoires pour des festivités à des raccordements de Petits
Producteurs en passant par des raccordements soutirage.

Le sens de la relation client, la polyvalence des activités et la capacité à gérer une
affaire de A à Z composent le fil rouge de votre métier.

Profil professionnel
Recherché

Une sensibilité client et des qualités relationnelles sont indispensables pour ce poste,
un esprit dynamique associé à de la rigueur d'organisation sont également des
qualités recherchées. Vous appréciez la polyvalence et les évolutions dans votre
quotidien.

Capacité à vivre et travailler en collectif.

Une maitrise de l'outil informatique est indispensable, une connaissance des
applications métier (TGC, GINKO, OSR, PRAC, SGE...) sera un plus apprécié.

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 : 2021-23614

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

Lieu de travail
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5   R ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 ) 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

BIELSA MELANIE
Téléphone :

Mail : mélanie.bielsa@enedis.fr

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02407.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Accueil Bayonne-PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordements Grand Public est en charge des raccordements individuels
C5 (inf 36kVA) sur le territoire de la Direction Régionale Pyrénées et Landes.
Répartie sur 4 sites (Bayonne, Tarbes, Dax et Pau) notre périmètre d'activités s'étend
des branchements provisoires pour des festivités à des raccordements neufs ou des
modifications de branchements en consommation et en production.
L'emploi assure des activités de pilotage, gestion et accompagnement des
branchements individuels pour nos clients Particuliers, Professionnels et Collectivités.
Il contribue notamment à la fiabilité des données clients dans nos outils, et à la
satisfaction de nos clients et fournisseurs tout au long du processus de
raccordements.

En charge d'un portefeuille d'affaires et en lien étroit avec la MOAR (Maitrise
d'Ouvrages de Réalisation) et par déclinaison avec nos entreprises prestataires, le/la
Conseiller(e) Clientèle Raccordements gère son portefeuille d'affaires en priorisant
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ses activités en fonction du besoin client, accompagne le client tout au long de ses
démarches avec Enedis, et assure une relation client de qualité en qualité
d'interlocuteur unique pour le client (Responsable Raccordements). Le/la
Conseiller(e) peut également être amené(e) à travailler sur d'autres portefeuilles
d'affaires en entraide de ses homologues.

En qualité de Conseiller Sénior, vous serez amené(e) à réaliser des activités de
reporting, d'accompagnements de vos collègues, de proposition ou de régulation au
sein de votre collectif.

Vous serez amené(e) à piloter et traiter différents types de demandes Client allant
d'un branchements provisoires pour des festivités à des raccordements de Petits
Producteurs en passant par des raccordements soutirage.

Le sens de la relation client, la polyvalence des activités et la capacité à gérer une
affaire de A à Z composent le fil rouge de votre métier.

Profil professionnel
Recherché

Une sensibilité client et des qualités relationnelles sont indispensables pour ce poste,
un esprit dynamique associé à de la rigueur d'organisation sont également des
qualités recherchées. Vous appréciez la polyvalence et les évolutions dans votre
quotidien.

Capacité à vivre et travailler en collectif.

Une maitrise de l'outil informatique est indispensable, une connaissance des
applications métier (TGC, GINKO, OSR, PRAC, SGE...) sera un plus apprécié.

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 : 2021-23613

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

Lieu de travail 39   AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

BIELSA MELANIE
Téléphone :

Mail : mélanie.bielsa@enedis.fr

19 mars 2021

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

Ref  21-02992.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nicolas Lafortune
Téléphone :  06.33.09.31.11

Mail : nicolas.lafortune@grdf.fr

23 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.03.2021 AU 23.03.2021 INDICE 2

Ref  21-03776.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F

Description de l'emploi *** La base de LAMBERSART (Lille) recherche des technicien(-ne)s postes sources
***

Au sein du pole poste source Nord-Est, l'Agence Interventions Spécialisées
Nord-Pas-de-Calais, l'emploi assure la mise en service, la maintenance, le
dépannage des Postes Sources du territoire et participe à la Recherche de Défaut de
Câbles ou Diagnostic ; contribuant ainsi au maintien en condition opérationnelle de
nos installations et au bon niveau de qualité de fourniture pour nos clients.

Technicien(ne) au sein du pole poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
qu'exécutant(e) ou chargé(e) de travaux confirmé à :
- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (domaines de tension BT,
HTA, HTB)
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- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires à accompagner/coordonner (renouvellement de nos PS)
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique
- Participer à la recherche de défaut de câble ou diagnostic
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales

>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la bases et
compétences.

En tant que "technicien sénior" dans l'emploi, vous serez amené à accompagner vos
collègues entrant dans le métier ou le domaine poste source.

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher "youtube technicien poste source" sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources est nécessaire.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25815

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

Lieu de travail 39 RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Astreinte

LUCCHINACCI Mathieu
Téléphone : 06.07.56.15.59

Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

15 mars 2021
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Ref  21-03773.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior (cellule Dépannage)  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), nous recherchons un Pilote
RSI (Réparation Suite Incident et Dépannages) pour venir compléter l'organisation
actuellement en place. L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Interventions
de l'agence sous l'intitulé d'emploi de Programmateur Senior. Le Pilote RSI a pour
mission principale d'accompagner en temps réel les Managers des Bases
Opérationnelles (BO) sur la Gestion des Dépannages HTA et BT.

Le périmètre des activités prise en charge est le suivant :

Temps réel
- Accompagnement des MPRO des bases opérationnelles sur le suivi du
déclenchement (sensibilisation sur le temps de coupure, mise en oeuvre moyens de
réalimentations, appui technique...)
- Recherche de prestataires et moyens logistiques internes et externes pour la phase
de réparation (RDD, matériel nécessaire, transport, ressources ENEDIS, ressources
externes...), en recherchant la meilleure solution technico économique.
- Avoir des notions des marchés et des séries de prix, pour la sollicitation des
entreprises.
- Réalisation des actes administratifs et mise à jour des Bases De Données
(CINKE,OE, ATU, DMR, FCER, GEFIP...)
- Participer aux points avec les parties prenantes (CEX, CCO, MPRO), les Informer
des cas particuliers.
- Traitement des sollicitations des IP

Temps différé
- Suivi des situations particulières sur le réseau (provisoires, LNC, RDCR en cours,
déshérence, GEFIP en cours) et croisement avec les travaux prévus pour optimiser
les coupures et les ressources et priorisation des activités de remise en état du
réseau.
- Réalisation d'Accès simples
- Production de préparation pour des activités délibérées
- Accompagner les BO pour la montée en compétence, suivi du traitement des
dossiers RSI

Profil professionnel
Recherché

Profil :
- Personne justifiant d'une expertise technique sur le Domaine Réseau
- Capacité à travailler en transverse, en équipe, avoir un bon relationnel. Etre
rigoureux, savoir prioriser et travailler dans l'urgence.

Compléments
d'information

Pour Information complémentaire : avec la mise en place prochaine de l'ASGARD et
la centralisation de la gestion des dépannages sur la DR ALPES, le périmètre des
missions pourra évoluer.

Pour mener à bien ses missions, le Pilote RSI est en lien quotidien avec les
Managers et Hiérarchiques d'Astreinte des BO, les entreprises externes, les MPRO et
Programmateurs de la CPA, ainsi que d'autres services interne (Cellule Facturation
Centralisée, AREX, TST...) en fonction du besoin. Ses missions sont réalisées dans
le respect des règles techniques, des règles de prévention (sécurité des tiers,
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intervenants et des ouvrages), avec une recherche de performance et d'optimisation.
Le Pilote RSI pourra, en fonction du besoin, être amené à prendre en charge des
missions transverses et/ou participer à des travaux en lien avec les Projets du
Domaine Opération de la DR ALPES.

En application de la politique mobilité, 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 : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 34%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-24144

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 44   AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 0760979982

Mail : sebastien.renaud@enedis.fr
Téléphone :

7 mai 2021

Ref  21-03772.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F 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
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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 EDF DIPDE 154 AVENUE THIERS 69458 CEDEX 06 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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 :
dsp-csprh-acthyin-candidatures-st-denis@edf.fr

DEKYTSPOTTER Jean-baptiste 11 mars 2021

Ref  21-03771.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior (cellule Dépannage)  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), nous recherchons un Pilote
RSI (Réparation Suite Incident et Dépannages) pour venir compléter l'organisation
actuellement en place. L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Interventions
de l'agence sous l'intitulé d'emploi de Programmateur Senior. Le Pilote RSI a pour
mission principale d'accompagner en temps réel les Managers des Bases
Opérationnelles (BO) sur la Gestion des Dépannages HTA et BT.
Le périmètre des activités prise en charge est le suivant :
Temps réel
-Accompagnement des MPRO des bases opérationnelles sur le suivi du
déclenchement (sensibilisation sur le temps de coupure, mise en oeuvre moyens de
réalimentations, appui technique...)
- Recherche de prestataires et moyens logistiques internes et externes pour la phase
de réparation (RDD, matériel nécessaire, transport, ressources ENEDIS, ressources
externes...), en intégrant l'aspect financier en recherchant la meilleure solution
technico économique.
- Avoir des notions des marchés et des séries de prix, pour la sollicitation des
entreprises.
- Réalisation des actes administratifs et mise à jour des Bases De Données
(CINKE,OE, ATU, DMR, FCER, GEFIP...)
- Participer aux points avec les parties prenantes (CEX, CCO, MPRO), les Informer
des cas particuliers.
- Traitement des sollicitations des IP
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Temps différé
- Suivi des situations particulières sur le réseau (provisoires, LNC, RDCR en cours,
déshérence, GEFIP en cours) et croisement avec les travaux prévus pour optimiser
les coupures et les ressources et priorisation des activités de remise en état du
réseau.
- Réalisation d'Accès simples/Production de préparation pour des activités délibérées
- Accompagner les BO pour la montée en compétence,, suivi du traitement des
dossiers RSI
Pour Information complémentaire : avec la mise en place prochaine de l'ASGARD et
la centralisation de la gestion des dépannages sur la DR ALPES, le périmètre des
missions pourra évoluer.

Profil professionnel
Recherché

Profil :
- Personne justifiant d'une expertise technique sur le Domaine Réseau
- Capacité à travailler en transverse, en équipe, avoir un bon relationnel. Etre
rigoureux, savoir prioriser et travailler dans l'urgence.

Compléments
d'information

En application de la politique mobilité, 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 : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 34%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-24183

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 44   AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 0760979982

Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-03769.01 Date de première publication : 25 févr. 2021
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département PERFORMANCES ET DIAGNOSTIC DES OUTILS DE PRODUCTION
Service Contrôles, Matériaux, Mécanismes (C2M) 4420 10 33

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi se positionne sur le domaine du contrôle et de l�analyse des tuyauteries et
circuits du parc de production nucléaire, visant à établir un état de santé des
composants et fournir des conseils à l�exploitant en terme de  maintenance à opérer
afin de garantir la sûreté et la disponibilité de ses installations.
Il contribue à l�évaluation de l�état des composants en réalisant des examens non
destructifs (contrôle ultra-sons, titrage d�aciers).
En fonction du volume de mesures et contrôles à effectuer, ainsi que de la
complexité, il intervient seul ou en équipe ou réalise la surveillance des entreprises
sous-traitantes de DTG sur le domaine des Contrôles Non Destructifs. Il rédige
ensuite le rapport décrivant les résultats des mesures et contrôles, l'état constaté du
matériel, les éléments de contexte et de métrologie, et participe à l'analyse et à
l'élaboration du diagnostic en relation avec le (s) chargé(s) d'affaires ainsi qu'à
l'établissement des recommandations de suivi, de réparation ou de travaux à
entreprendre sur le matériel. Il intervient sous la responsabilité d�un chargé
d�affaires auquel il rend compte.
L�emploi réalise d�autre part la planification des prestations de titrage pour l�équipe
et en effectue le suivi.
Il peut être sollicité pour participer à des missions transverses (gestion du parc de
matériel de mesure, suivi de l'étalonnage�). Il est en contact fréquent avec les
centrales de production.  L�emploi garantit la qualité technique : préparation du
matériel de mesure et de contrôle, dossier documentaire technique et réglementaire,
recueil du maximum d'information auprès de l'exploitant de la centrale pour affiner
son diagnostic, confrontation de son analyse avec le chargé d'affaires, rédaction
soignée du rapport. Enfin, il met tout en �uvre pour assurer la maîtrise des conditions
de sécurité en intervention : analyse des risques, plan de prévention, prise de régime,
port des équipements de protection, respect des consignes�  

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la mesure et du contrôle sur des matériels
mécaniques ou connaissance de la maintenance mécanique sur site industriel.
Connaissance des installations de production nucléaire.
� Compétences et  capacités non techniques :
� Capacité d�adaptation
� Capacité d�analyse et de rigueur technique
� Capacité à organiser les interventions sur sites de production
� Capacité à intervenir en autonomie ou en équipe
� Qualité rédactionnelle.

Compléments
d'information

La durée du mandat exigée est de 5 ans.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national. Des
déplacements sont possibles à l'étranger. Le titulaire du poste pourra être amené de
façon exceptionnelle à travailler le week-end, dans le cadre d�une astreinte
occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
Équipe en réduction collective du temps de travail. Possibilité d'intégrer la RCTT.
Classement du poste : services actifs 80%

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
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d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Mathieu GAUDIUIN, Chef du service
Téléphone : 06-21-08-12-10

11 mars 2021

Ref  21-03768.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Dans ce cadre, elle entretient des relations privilégiées avec ses clients
internes. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de son
périmètre en cohérence avec la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous
contribuerez au management de votre équipe et à la professionnalisation des
salariés. Vous organiserez et contrôlerez les activités dans un souci permanent de
performance.
Vous serez garant de l'optimisation des ressources de votre groupe (humaines et
matérielles) en organisant les activités. Vous veillerez à l'atteinte des objectifs fixés
dans le contrat de site par l'efficacité du pilotage réalisé ainsi que par la mise en
oeuvre et le suivi des actions de progrès décidées. Vous assurerez le développement
et le maintien au meilleur niveau du professionnalisme des agents de votre groupe
par vos actions d'information et de communication ainsi que par la mise en oeuvre
annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez au bon
fonctionnement des interfaces et autres domaines, dans le souci permanent de
satisfaction des clients internes et externes.
Vous serez amené(e) à suppléer le Responsable d'équipe Clientèle en cas d'absence
combinée de ce dernier et du Chef d'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

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.

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 : 2021-25812
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

CHILES LYDIA
Téléphone : 05.34.27.28.32

Mail : lydia.chiles@enedis-grdf.fr

26 mars 2021

Ref  21-01993.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT EXPLOIT ARIEGE CPA

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 Ariège, en qualité de programmateur senior,
vous participez à l�organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez au
pilotage des activité et 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 les activités réseaux en lien avec les entités contributrices
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 (MALTEN, PDV, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
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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

Vous justifier d'une forte expérience en préparation et/ou gestion des préparateurs et
d'une réelle connaissance du réseau.

Compléments
d'information

REFERNCE MyHR 2020-20154
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 23 RUE DU 19 MARS - FOIX 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

RAZAT Valérie
Téléphone : 06.61.01.37.56

Mail : valérie.razat@enedis.fr

18 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-02477.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

119



ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.

Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
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e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-23360

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    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2021

Ref  21-02468.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
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dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS .

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir (technique et sécurité), de
contribuer à la professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes technicien en AIS , domaine Postes Sources.

Vous avez des compétences en contrôle commande.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et Postes Sources.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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

Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR et aussi sur
e-candidature.
Référence MyHR : 2021-23445

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    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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ARGENTERO FRANCK
Téléphone : 06.20.05.05.64

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2021

Ref  21-02483.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte de l'ordre
de 290 salariés répartis sur 6 campus sur le territoire national.
La DFP a en charge le pilotage global, la mise en oeuvre et la réalisation des
dispositifs de formation relatifs aux métiers d'Enedis et travaille à ce titre à la montée
en compétences de près de 38 000 stagiaires par an.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir (technique et sécurité), de
contribuer à la professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS

Vous avez de :
- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.
- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie

Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients

Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.
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La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et métrologie.

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23327

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    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2021

Ref  21-02485.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position F SUPPORT
RH
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GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience dans le métier TST HTA, vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP.
La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
Ottmarsheim est le seul à dispenser des formations aux TST HTA.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens HTA en
TST.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière TST HTA.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA.
Rigueur et autonomie sont nécessaires.
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS.

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23217

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    ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Frédéric CHATRY
Téléphone : 06.66.56.46.85

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 09/04/2021

Ref  21-02780.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH
APPUI RH

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Chargé Affaires Rh F H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation RH de GRDF CO anime le domaine RH des DR et DCT pour le compte
de ses 1400 salariés.
La Délégation est composée de 3 Pôles : Relations sociales, Pôle Opérationnel,
Prospective RH Emplois et Compétences.
Le Pôle Prospective RH, Emploi et Compétences a en charge l'élaboration et la mise
en oeuvre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et du Plan
de Développement des Compétences associé, en déclinaison des politiques
nationales.
A partir des besoins de formation exprimés localement et des orientations locales et
nationales, elle met en oeuvre les formations prévues et les demandes
complémentaires, joue un rôle de conseil et d'appui auprès des managers, produit les
éléments attendus pour les Instances Représentatives du Personnel ainsi que les
éléments financiers indispensables au pilotage du budget.

Nous recherchons pour cette activité un(e) chargé(e) d'affaires RH, en charge de la
formation.

Vos missions? Contribuer à la mise en application rigoureuse et optimisée des plans
de développement des compétences, ainsi qu�à la bonne application de la politique
formation de GRDF, en appui des managers et en interface étroite avec l'APPI,
l'équipe Prévention Sécurité et Energy Formation.

Vos activités?
- Mettre en oeuvre les actions du plan de formation dont vous assurez le suivi :
inscriptions aux stages, organisation logistique des sessions pour les stages locaux,
- Gérer les commandes auprès des organismes de formations externes,
- Prioriser les inscriptions au regard des besoins exprimés et des places proposées,
- Apporter un conseil de premier niveau sur les offres en catalogue et les stages
locaux ,
- Contribuer à la production et à la fiabilisation des données chiffrées nécessaires à
l�établissement des bilans de suivi du plan de formation ,
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- Etre référent sur un domaine (secourisme, amiante..)
- En fonction de l'évolution de la charge du portefeuille qui vous est confié, vous
pouvez être amené à évoluer sur d'autres activités du domaine MOA RH.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fiable, rigoureux, réactif et engagé, vous avez le sens du client, une
aisance à communiquer, à vous adapter,
vous aimez le travail d�équipe, rejoignez-nous !
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Avoir des connaissances réglementaires sur la formation, les offres de formation
interne, est un atout.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

PRUNIS Corinne
Téléphone : 06.67.18.46.04
Mail : corinne.prunis@grdf.fr

ROMAGNOLI Emilie
Téléphone : 07.61.23.40.37

Mail : emilie.romagnoli@grdf.fr

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 26.02.2021 AU 12.03.2021 INDICE 2

Ref  21-03739.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
Service Postes 2
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant De Contrôle H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions :
L'emploi est rattaché au chef du Service Postes 2 du Centre Développement Ingénierie Nancy,
dont la principale mission est la conduite des études et projets de renouvellement ou de
développement des postes électriques de RTE sur la région Est.
Sa mission principale est de contrôler  la qualité de réalisation des prestations par rapport aux
prescriptions contractuelles et veiller au respect des règles de sécurité.

Activités :
� Il met en oeuvre le plan de contrôle notamment en phase travaux et relève les écarts constatés
et s�assure de leur traitement.
� Il vérifie le respect par les prestataires des engagements contractuels et environnementaux de
RTE.
� Il effectue la réception technique des prestations.
� Il conseille l�équipe projet pour l'établissement des modes opératoires de construction.
� Il contrôle la mission Sécurité Protection Santé en décret 94 et la mission d�Assistance à
Entreprise Utilisatrice en décret 92.
� Il réalise des contrôles sécurité et environnement.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes formé et habilité NFC18-510.
Vous avez des connaissances sur le domaine Sécurité et Protection de la Santé décret 92/94.
Vous êtes autonome et rigoureux, vous savez vous affirmer.
Vous avez des capacités relationnelles avérées.
Une expérience de 5 ans minimum dans les domaines postes HTB, liaisons aériennes ou
souterraines est fortement souhaitée.

Compléments
d'information

Astreinte : Non
Déplacements : Fréquents sur le territoire du Grand Est. Permis B obligatoire.
Pénibilité : Non

Lieu de travail 8 rue de Versigny 54600 Villers Lès Nancy 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126020&NoLangue=1

Frédéric FISCHER
Téléphone : 03 83 92 22 36

Mail : frederic.fischer@rte-france.com

Bruno PENNEC
Téléphone : 03 83 92 22 22

Mail : bruno.pennec@rte-france.com

10 mars 2021

Ref  21-03732.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

R T E
R T E
Pôle Transformation � Environnement Salariés
DRH
Département Rémunérations Support et Data
Pôle Etudes Rémunérations et Avantages Sociaux

Position
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NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Rh H/F

Description de
l'emploi

PO3

Missions :
Au sein du pôle Etudes, Rémunérations & Avantages Sociaux, l�emploi réalise des études RH de
différents niveaux de complexité. Il est également l�appui du Responsable de la Gouvernance
des Données et Référent RGPD de la DRH.

Activités :
- Il réalise des études pour le pilotage RH (indicateurs de tableau de bord par exemple), pour le
dialogue social (Bilan Social, Rapport de Situation Comparée, ...) ou la mise en place et le suivi
de politiques RH (étude en appui des négociations, outil de suivi des accords,�).
- Il contribue au contrôle de la qualité des données RH et aux retours d�expérience.
- Il contribue au développement de feuilles d�analyse dans l�application EURHECA.
- Il contribue à la mise en place de la Gouvernance des Données RH en mettant à jour le
dictionnaire des données et en réalisant un suivi des référentiels de données RH.
- Il met à jour le suivi des actions de mise en �uvre de la Politique de Protection des Données à
la DRH, sous pilotage du Référent RGPD.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
� Connaissance du domaine RH avec une appétence forte pour la production de données à
valeur ajoutée élevée.
� Maîtrise d�Excel, d�EURHECA, idéalement du produit Qliksense
� Connaissance d�AIDA et Meta4
� Grande rigueur dans la réalisation des études
� Sens de la confidentialité indispensable
� Force de proposition et d�initiative pour l�amélioration des outils d�aide à la décision
� Savoir travailler en équipe, partager l�information, bon relationnel

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126737&NoLangue=1

Thanh-Mai NGUYEN
Téléphone : 06 68 08 41 21

Jean-Yves ATTALI
Téléphone : 06 35 32 52 65

10 mars 2021

Ref  21-03724.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Var Ouest, vous réalisez les études de
raccordement tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur
coût : projets individuels avec extension de réseau, raccordement collectifs, grands
producteurs, entreprises et industriels ou demande de déplacement d'ouvrage.

Votre métier consiste à:
- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négociez une
date de mise en service « convenue ».
- Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux dans le
respect du cout unitaire réseaux.
- Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la portez au client.
- Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Vous décidez selon le décret DT-DICT et l'encombrement des sols, la méthode de
travail de l'entreprise prestataire.
- Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous l'informez. Au regard de la date de réception de l'accord,
confirmez/révisez la date de mise en service « convenue » avec le client.

En tant que Chargé(e) de Conception, vous devez piloter votre portefeuille via des
auto-revues régulière et rigoureuses ; il vous sera aussi confié des missions
complémentaires relatives à l'accompagnement des Chargés de Projets sur la partie
"étude" et à l'animation de certaines thématiques métier.

Pendant toute la partie étude, votre rôle est central : en effet vous êtes l'interlocuteur
privilégié du client.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie.
Vous appréciez les activités techniques, et l'étude de solutions techniques.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client. En
effet, des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre
mission: vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, de la qualification finale de la
demande à la réalisation du devis.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception est fait pour vous !

Basé(e) sur notre site de La Valette du Var (83), vous ferez partie de l'équipe marché
d'affaire, composée de 8 chargé(e)s de conception et de 16-17 chargé(e)s de projets.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

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

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

Référence MyHR : 2021-25614

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

Bruno PISTILLI
Téléphone : 06 26 45 20 41

Mail : bruno.pistilli@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06 40 36 32 41

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

24 mars 2021

Ref  21-03722.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS SUD sur le site de
VINCENT-AURIOL (75013), composé de 55 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes.
Capacités d�analyse et de décision.
Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 76   BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Thomas CREUTZER
Téléphone :  06.66.27.14.10

Sabine BRUTO
Téléphone :  06.45.37.29.07

17 mars 2021

Ref  21-03721.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS SUD sur le site de
EYLAU (75016), composé de 50 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes.
Capacités d�analyse et de décision.
Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 16   AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Thomas CREUTZER
Téléphone :  06.66.27.14.10

Balaji PAJANIRASSA
Téléphone :  06.43.47.86.52

17 mars 2021

Ref  21-03720.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pôle Affaires

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

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

Description de l'emploi Au sein du CNPE de Bugey, le chargé d�affaires assure le pilotage de son affaire
incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des activités. Cela
nécessite une maîtrise technique du domaine des activités pilotées.

Dans ce cadre:

   Il contractualise avec les métiers contributeurs les exigences et les objectifs à
atteindre. Il définit les exigences contractuelles.
   Il est responsable du budget de son affaire et s�assure de la bonne réalisation du
contrat, notamment par un contrôle de son respect sur le terrain.
   De par sa maîtrise technique, il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux.
   Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités.
   Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
   Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure
de la bonne mise en �uvre des parades prévues dans son analyse de risque.
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Profil professionnel
Recherché

  Il pilote son planning, représentatif de l�état réel d�avancement de ses chantiers et
permettant d�orienter les décisions.
   Il est responsable de la surveillance de ses activités.
Il relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s�appuyant si nécessaire sur la filière Méthodes.
   Il est responsable de l�analyse de fin d�intervention.
   Il fournit les livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des
activités.
Domaine Mécanique

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

pers
530

M. ROBERT MATHIEU
Téléphone : 04 74 34 32 61

M. LADONNE NICOLAS
Téléphone : 04 74 34 34 37

10 mars 2021

Ref  21-03707.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

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

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:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- 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 (CU.AU)
- Participer à la montée en compétences de l'équipe.
- 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 : 2021-24950

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 - 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

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-02668.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L' ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des
départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5
Million de clients.

Nos missions :
Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA;
participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.
Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en moins
de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute sécurité
des personnes et des biens. Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie
par modification des schémas électriques ou l'utilisation d'autres moyens de
réalimentation.
Gérer les alarmes des installations poste source, Deie, Omt.

Le titulaire de l'emploi aura pour mission de contribuer à l'optimisation de la conduite
sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et au suivi des contrats et protocole avec Rte en veillant à l'égalité de
traitement entre les différents acteurs.

A ce titre, il assurera :
- La préparation de la conduite
- La conduite en temps réel des ouvrages HTA
- Le suivi de la conduite et de la qualité de fourniture d'énergie électrique
- L'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- La traçabilité des actes d'exploitation
- La garantie de non-discrimination dans l'usage des ouvrages
- Le suivi et la mise en oeuvre des contrats / protocoles avec Rte
- Les analyses d'incidents.

D'autre part, le titulaire de l'emploi mettra à jour rigoureusement l'ensemble des bases
de données associées (Géocutil, configurateur, ....), déclenchera les actions de
maintenance curative sur les organes défaillants du réseau afin de garantir la
réactivité optimale de la reprise d'alimentation et la sécurité du système de
téléconduite.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale DR Aquitaine Nord d'Enedis

Profil professionnel
Recherché

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier
En cas de situation sur le réseau fortement dégradée par un aléa climatique, vous
pourrez être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions
Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des évènements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques.

Une expérience d'exploitation réseau ou postes sources et une maîtrise des outils
d'informatique seraient appréciées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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 : 2021-23302

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

Lieu de travail 2 B R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( 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

Christophe PIGNAC
Téléphone : 06.85.55.63.70

Mail : christophe.pignac@enedis.fr

PIGNAC CHRISTOPHE
Téléphone : 05.57.62.39.20

Mail : christophe.pignac@enedis.fr

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  20-22973.04 Date de première publication : 30 déc. 2020
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Référence MyHR : 2020-21392

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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STEPHANE DELAGE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

24 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-02481.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF - SAINTE-TULLE

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Au Management Chargé De Prévention  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures

Le candidat devra répondre aux enjeux suivants :

il contribue activement à la réalisation et au développement des prestations et des
services du Campus en appui au Responsable de Campus
il organise et supervise l'appui logistique et les ressources nécessaires à la réalisation
de prestations de qualité en toute sécurité à destination des équipes de formation de
la DFP présentes sur le campus et des clients externes
il décline, met en oeuvre et suit le Plan triennal immobilier du Campus et suit
l'avancée et la qualité des prestations immobilières et travaux
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il supervise les intervenants des entreprises externes, contribue au choix des
fournisseurs et s'assure de la qualité des prestations dans le respect des délais et
des coûts
il est force de proposition auprès du Responsable de Campus
il accompagne le portage de la politique Prévention Sécurité et la mise en oeuvre
PAP
il anime et vérifie la mise en oeuvre du plan d'action prévention de l'Unité

Profil professionnel
Recherché

il organise la communication du domaine, actualise, met à disposition et explicite, si
besoin, la réglementation en cours et les consignes de sécurité
il impulse, coordonne et organise les actions de Prévention Santé Sécurité sur le
Campus
il enrichit le réseau (méthodes, diversification et évaluation des actions menées,
communication...)
il s'assure de l'application de la réglementation et développe toute nouvelle action de
sensibilisation et de formation à la sécurité
il effectue des visites de prévention,
il encourage et capitalise les bonnes pratiques,
il participe à l'animation de l'évaluation des risques auprès des équipes de travail
il contribue à l'analyse des accidents du travail

Etre capable de :
Garantir l'appui au management du campus et la sécurité des biens et des personnes
en supervisant et optimisant les activités logistiques, en portant et déclinant la
politique et les actions de prévention sécurité, en contrôlant leur prise en compte et
en impliquant l'ensemble des acteurs concernés.
Garantir la qualité et le déploiement des actions de Prévention Sécurité de la DFP en
partageant son expertise auprès du Département Campus et des managers, et à
l'élaboration des plans de prévention Sécurité, en effectuant l'analyse et le bilan des
actions engagées et en finalisant des études relatives aux conditions de travail.
Contribuer à la performance des services du Campus et à l'atteinte des objectifs de la
DFP en matière de prévention sécurité et sécurité du patrimoine en élaborant et
mettant en oeuvre le plan triennal immobilier, en optimisant les ressources, en portant
les engagements des domaines Qualité, Environnement et Prévention Sécurité, en
soutenant leur mise en oeuvre, en rendant compte des résultats et retours
d'expérience associés.
Contribuer à l'attractivité des Campus en participant à des groupes transverses ou
des réseaux métiers et en étant force de proposition auprès du Responsable Campus
ou du Chef de Département.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-21986

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 STE TULLE ( 04220 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

COLMONT JEAN MARIE
Téléphone : 06.68.12.08.74

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2021

Ref  21-02494.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG COURBEVOIE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Formation Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis a pour mission de
piloter globalement la formation et la professionnalisation et d'accroître leur efficience
afin de mieux répondre aux besoins de ses clients internes.

Dans le cadre du nouveau modèle de développement des compétences initié par la
DFP et du déploiement du lot formation de My HR, le Département Production et
Optimisation est le garant de la performance du processus formation, de l'expression
du besoin au suivi de la réalisation des actions de formation. Ses équipes assurent la
gestion du catalogue, la planification des sessions et la régulation des inscriptions,
sur l'ensemble de l'offre DFP et inter-entreprises, au plus près des enjeux et des
attentes des MOA RH, des managers et des salariés.
Le département est composé de deux agences de gestion de la formation (Nord et
Sud) et d'une agence de programmation centralisée.

Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :

- Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la mise
en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et
des inscriptions.
- Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
- Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
- Contribuer à l'animation métier de proximité de l'équipe, au partage des
connaissances et des bonnes pratiques, et participer à la professionnalisation des
nouveaux entrants.
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Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2020-21094

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

Lieu de travail 11   PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Thomas CRETIN
Téléphone : 06.34.14.79.32

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 19/03/2021

Ref  21-01435.01 Date de première publication : 23 févr. 2021
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
ETAT MAJOR

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Ressources 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Directeur Adjoint du GEH
Il est en appui à l'Etat major et aux managers du GEH dans les domaines :
- Logistique : déplacements, organisation secrétariat du GEH et gestion
documentaire.
- RH : Appui aux MPL sur la formation, Interface RH et Intérim.
- Achat : création et suivi des demandes d'achat
- Accueil des stagiaires, intérimaires et nouveaux arrivants

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine assistante de service, avec un sens de l'organisation et
un bon relationnel.
La capacité d'adaptation, l'autonomie et le reporting sont des compétences
recherchées dans l'emploi.
Maitrise des outils informatiques.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le
changement de résidence principal est obligatoire).

Lieu de travail 2 av Crabere 31800 ESTANCARBON 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Thierry LEGRAND
Téléphone : 06.69.79.62.38

26 févr. 2021

Ref  20-21087.04 Date de première publication : 23 nov. 2020
Date de dernière publication : 23 févr. 2021
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G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé 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 êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention. Vous assurerez le lien avec les
collectivités territoriales, les riverains.
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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Patrick GUIF
Téléphone : 06.98.79.51.97

Raphaël FAURY
Téléphone :  06.80.38.05.56
Mail : raphael.faury@grdf.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.02.2021 AU 07.05.2021 INDICE 3
- MODIFICATION MOTIF PUB DEMANDE RH

- PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 10.02.2021 INDICE 2

Ref  21-02848.03 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Rhône Méditerranée

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  10.11.12 1 Responsable D'équipe - Interventions / Coordination Travaux   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?

Vos missions principales consisteront à :

- Définir, planifier, superviser et organiser les activités de l'équipe.
- Assurer un appui technique aux membres de l'équipe.
Vous devrez également être amené à analyser les interventions à planifier, participer à la
définition des règles de hiérarchisation des opérations afin de pouvoir proposer des règles
d'arbitrages aux donneurs d'ordre et au directeur du programme travaux de GRTgaz. Ainsi que
réaliser des études de faisabilité de l'intervention.
Vous contribuerez à la planification des opérations du Département et analyserez les
disponibilités des équipes du Département pour répartir les affaires.
Vous veillerez à la bonne chronologie et au respect des échéances des interventions, des
études, des approvisionnements, en entretenant des échanges fréquents avec vos différents
interlocuteurs.
Vous serez l'interlocuteur privilégié des donneurs d'ordre.
Vous serez également amené à réaliser les activités suivantes :
- Fixer les objectifs individuels et évaluer les résultats des membres de son équipe.
- Évaluer et contribuer à développer les compétences des membres de son équipe (coaching,
plans de formation, évolutions de carrière, recrutement, dispositifs de transfert des
compétences�).
Vous participerez aux réflexions sur l'organisation du Département.
Vous pouvez amené à être chef de travaux pour des opérations programmées ou pour des
situations d�urgence.

Profil professionnel
Recherché

Premier maillon d'une chaîne de responsables, vous devrez disposer de bonnes capacités
d'écoute, de compréhension et de pédagogie envers les salariés de votre équipe.
Vous êtes force de proposition pour la résolution de problèmes organisationnels, techniques,
réglementaires ainsi que la mise à disposition de compétences, la coordination des ressources
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relatives au domaine.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 36 boulevard de Schweighouse 69350 Brignais 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien
suivant:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3513&idOrigine=2516&LCID=1036

alerte

Rodolphe DESTRIEZ  
Téléphone : 04 72 31 37 50 / 06 03 58 35 06

Mail : rodolphe.destriez@grtgaz.com

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date
- intitulé poste

Ref  21-03782.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position E COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  10.11 2 Chargé D'affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi Au sein du SLT (Service Logistique Technique), la section Logistique est composé de
trois pôles dont d'un pôle Projet comptant une douzaine de Chargés d'Affaires qui
travaillent sous la responsabilité d'un Chef de section.

Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect des référentiels, programmes nationaux locaux, le Chargé
d'Affaires et Projets :
- assure le pilotage d�affaires dimensionnantes, multi spécialités et/ou complexes, de
la préparation jusqu�au REX,
- organise les activités et les contributions des chargés d�affaires et contributeurs
concernés,
- apporte un appui technique et organisationnel à son équipe et au management,

afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
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périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning
en temps réel ; et de contribuer à la performance de l�outil de production de l�unité et
à la sûreté des tranches.

Le CAP SLT représente le Service SLT sur le plateau TEM ou le plateau AT pour son
domaine d'activités. Il contribue directement aux performances des projets TEM ou
AT.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience antérieure dans les domaines Logistique industrielle, Déchets,
Combustible sont des atouts.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services
55 % avec astreinte technique
35 %  sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Thomas LIGEON
Téléphone : 02.38.29.72.45
Mail : thomas.ligeon@edf.fr

Christophe GRABOWSKI
Téléphone : 02.38.29.72.50

Fax : christophe.grabowski@edf.fr

18 mars 2021

Ref  20-21705.04 Date de première publication : 4 déc. 2020
Date de dernière publication : 25 févr. 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 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
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.
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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
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2020-20368
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    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

27 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03758.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT

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 Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes montantes
électriques sur le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en
concession par ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques au sein du domaine Raccordement
Clients Ingénierie de la DR IDFO, doit répondre aux mutations de notre territoire
Grand Paris, JO 2024, 5G, Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :
- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
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- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndic, IRVE, 5G)

L'agence a une forte composante client et est au coeur des projets à enjeu du
territoire de la DR : déploiement de la 5G, accompagnement de la mobilité électrique
et programme de rénovation avec les grands bailleurs sociaux.

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession. Vous conduirez des projets de renouvellement
total ou partiel de colonnes montantes en respectant les standards de qualité
d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Vos missions :

Vous serez amené à accompagner les chargés de projets dans leur montée en
compétence dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST)

Votre périmètre couvrira les problématiques techniques de la colonne électrique
jusqu'au réseau

Vous animerez des ateliers de professionnalisation et réaliserez des audits terrain
avec les chargés de projet

Vous serez le référente technique. A ce titre vous serez le garant de la connaissance
et du portage du prescrit au sein de l'agence. vous pourrez aussi effectuer des
diagnostics et proposer des solutions dans les configurations complexes.

Vous pourrez également porter le prescrit à l'externe de l'agence

Vous serez un appui de l'équipe d'encadrement sur le volet technique

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en électricité et en exploitation de réseau sont fortement
souhaitées par une formation scolaire, par une expérience professionnelle ou par une
première expérience des métiers du raccordement-ingénierie.

Force de proposition, autonomie, rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités pédagogiques sont attendues

Compléments
d'information

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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps ;
- Possibilité prime à la prise de poste;
- formations particulières demandées ;
- immersions ;
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR :2021-25201

ATTENTION :

 Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
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via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

 A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yann NEDELLEC
Téléphone : 01.42.91.02.68

Fax : 06.65.96.19.26

Mail : yann.nedellec@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-02451.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ENCADREMENT VDS PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Directement rattaché au Chef de Pole Interventions de Villeneuve le Roi, vous pilotez
l'activité de votre pôle dans un souci d'optimisation des moyens et ressources mis à
votre disposition.
Votre objectif est d'assurer la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la
responsabilité, de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction des
clients.
Vous managez une équipe composée d'une cinquantaine d'agents avec votre chef de
pôle. Vous les accompagnez dans l'atteinte des objectifs en maintenant un esprit
d'équipe. Vous êtes responsable de leur montée en compétences et appréciez le
professionnalisme et les compétences de chacun. Vous garantissez le bon
fonctionnement de votre pôle tant sur la planification de l'activité que sur son suivi
(dépannage, maintenance, accès au réseau, chantiers pour le compte du Service
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Ingénierie, demande clientèle, programme Linky). Vous contrôlez le bon déroulement
des interventions et mettez en place des actions correctives si nécessaire.
Vous accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de la
DR et donnez du sens en fédérant vos collaborateurs autour d'objectifs communs

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances solides sur les réseaux HTA, BT, terminaux branchement et leurs
structures sont souhaitable. Une expérience réussie en management est nécessaire.

Le candidat doit être rigoureux, organisé et avoir de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans la prévention est attendue

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 VILLENEUVE LE ROI est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-23558

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

Lieu de travail 7   R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( 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
:ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRE@enedis-grdf.fr

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

Olivier GUETTROT
Téléphone : 07.61.87.88.26

Mail : olivier.guettrot@enedis.fr

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01.58.73.18.30
Mail : claire.signe@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  21-02928.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais)
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage

En tant que chargé de projet référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et vise l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets référent doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.

Il est force de proposition pour améliorer la performance collective dans le traitement
des affaires d'ingénierie et accompagne activement le changement.

De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.

Le candidat dispose d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie, au
sein duquel il fait référence, et a démontré sa capacité à maitriser des projets
complexes.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24273

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Anne-Sophie Castille
Téléphone : 06.46.28.22.54

Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-02444.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF - LA PEROLLIERE

Position E SUPPORT
Appui au management
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GF  10.11.12 1 Appui Management  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Le candidat devra répondre aux enjeux suivants :

Il contribue activement à la réalisation et au développement des prestations et des
services du Campus en appui au Responsable
Il organise et supervise l'appui logistique et les ressources nécessaires à la
réalisation de prestations de qualité en toute sécurité à destination des équipes de
formation de la DFP présentes sur le campus et des clients externes
(accueil-restauration, mise à disposition d'espaces, équipement pédagogique...)
Il contribue à optimiser les dispositifs (accueil-restauration, logistique d'appui aux
formations...) et développer la qualité des services rendus aux clients internes et
externes
Il décline, met en oeuvre et suit le Plan triennal immobilier du Campus
Il suit l'avancée et la qualité des prestations immobilières et travaux en lien avec le
Responsable de Campus

Profil professionnel
Recherché

Il supervise les intervenants des entreprises externes, contribue au choix des
fournisseurs et s'assure de la qualité des prestations dans le respect des délais et
des coûts
Il contribue au pilotage et aux retours d'expérience des missions du Département
Campus
Il facilite la compréhension du système Qualité Environnement et la contribution
attendue des membres de l'équipe du campus vis-à-vis du système QSEi en lien avec
l'attaché (e) de la DFP
Il collecte et analyse les éléments de reporting de son périmètre (suivi logistique,
prévention-sécurité, procédures Qualité, Environnement...) avec l'attaché(e) QSEi
pour le tableau de bord de l'Unité et propose toute inflexion bénéfique
Il participe à des actions de solidarité et de coopération inter-campus ou réunions
transverses à la DFP
Il est force de proposition auprès du Responsable de Campus et du Chef de
département (prestations externes, valorisation du campus...)

Etre capable de :
Garantir l'appui au management du campus et la sécurité des biens et des personnes
en supervisant et optimisant les activités logistiques, en contrôlant leur prise en
compte et en impliquant l'ensemble des acteurs concernés.
Contribuer à la performance des services du Campus et à l'atteinte des objectifs de la
DFP en matière de prévention sécurité du patrimoine en élaborant et mettant en
oeuvre le plan triennal immobilier, en optimisant les ressources, en portant les
engagements des domaines Qualité, Environnement en soutenant leur mise en
oeuvre, en rendant compte des résultats et retours d'expérience associés.
Contribuer à l'attractivité des Campus en participant à des groupes transverses ou
des réseaux métiers et en étant force de proposition auprès du Responsable Campus
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ou du responsable de Département.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2020-20989

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    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Anne Sandrine PHILIPPON
Téléphone : 06.65.42.48.60

Mail : anne-sandrine.philippon@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2021

Ref  21-03652.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Appui Metier Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sur la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, ce sont 850 agents qui travaillent
pour moderniser le réseau de distribution d'électricité et répondre aux enjeux de
demain dans un territoire caractérisé par le coeur de la France : ruralité et modernité.

Un vrai sens client, anticiper et faciliter la transition écologique sont les maitres mots
de l'ensemble des salariés. Tous ces challenges nécessitent des collaborateurs
impliqués et une équipe RH au service des métiers.

Vous avez à coeur de nous rejoindre, alors n'hésitez pas, candidatez !!

Vos missions principales seront consacrées à:

- la dynamique managériale,

- les fondamentaux RH,

- le développement des compétences,

- le dialogue social.

Vous serez un contributeur actif ainsi que le garant de la mise en oeuvre de la
politique RH en veillant à la bonne application de la législation sociale et de la
réglementation du travail.

Vous pourrez être sollicité(e) pour animer des réunions et préparer les dossiers s'y
rapportant.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans un domaine vous ayant permis d'appréhender des situations
opérationnelles.

Vous recherchez un poste où au-delà des capacités d'analyse et de synthèse
incontournables, vous savez argumenter, convaincre et instaurer un climat de
confiance avec différents interlocuteurs.

Vous avez le sens du relationnel et de l'écoute et avez des capacités à mener des
projets innovants.

Vous souhaitez intégrer un groupe doté d'un vrai esprit positif d'équipe tourné vers
l'appui au management

Compléments
d'information

Proche de Toulouse, vous tomberez sous le charme de la ville d'Albi de part son
caractère et sa gastronomie locale qui ne vous laisseront pas indifférent !!

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
MyHR 2021-24796
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5 AV PIERRE GILLES DE GENNES ALBI (81000) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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Sabrina JOURDAN
Téléphone : 06.86.71.10.93

Mail : sabrina.jourdan@enedis.fr

TRANCHANT PASCALE
Téléphone : 05.63.80.30.30

Mail : pascale.tranchant@enedis.fr

24 mars 2021

Ref  21-03784.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
Etat-Major - Nouveau Nucléaire France
30000101

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11 1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi La Direction Ingénierie & Projets Nouveau Nucléaire porte l'activité d'ingénierie du
nouveau nucléaire et contribue fortement à l'ingénierie du Parc en exploitation. Elle
pilote également des projets majeurs et porte les enjeux de développement du
Groupe EDF dans le nouveau nucléaire.

Rejoignez-nous et intégrez la Direction Ingénierie & Projets Nouveau Nucléaire en
devenant l�Assistant(e) du Directeur Nouveau Nucléaire France.

Vous serez basé(e) sur le site de Wagram. En appui logistique au Directeur, vous
serez en charge des missions classiques d'assistanat de Direction et notamment la
gestion son planning, de ses déplacements, de la préparation des réunions et de la
gestion du courrier. Vous serez en appui aux autres collaborateurs de l�équipe
Nouveau Nucléaire France.

Dans le cadre des activités de la structure Nouveau Nucléaire France, vous aurez la
charge de :
� Réalisation et suivi des demandes d�achat et de suivi du budget

� Réalisation des commandes Dauphin

� Réalisation de commandes POGS

Vous assurerez, de plus, le rôle de correspondante informatique de l�Etat-Major
DIPNN.

Vous serez en relation étroite avec les autres assistantes des Directions de la DIPNN.

Profil professionnel
Recherché

Langue avec niveau requis : Anglais Compréhension écrite : Niv. 4 Expression écrite :
Niv. 4

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 10 ans

Compétences transverses  : Rigueur, sens relationnel, qualités rédactionnelles, à
l�aise dans les outils informatiques (pack Office, des bases Sharepoint, THRIPS,
POGS, PGI)

Lieu de travail 22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Olivier BARD
Téléphone : +33 0140421234

Mail : olivier.bard@edf.fr

François ROBERT
Téléphone : francois-sqr.robert@edf.fr

11 mars 2021

Ref  20-22950.03 Date de première publication : 30 déc. 2020
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI

Position D Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Appi  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement au chef d'agence, basé à Nantes.
Vous encadrez une équipe d'environ 13 personnes qui réalise la programmation et la
régulation des interventions opérationnelles de GRDF (clients, exploitation,
maintenance et travaux) sur la région Centre Val de Loire .
Dans le cadre des activités de programmation et de régulation, vous serez garant de
l�équilibre ressources/activités et participerez à la performance des de la réalisation
des interventions
Vous faites partie de l�équipe d�encadrement de l�Agence, à ce titre, vous
contribuez à son fonctionnement optimal par vos suggestions et votre implication.
Vous animez, organisez et contrôlez les activités des salariés de votre équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués. Par vos pratiques et postures managériales,
vous vous inscrivez dans l�ambition collective de la région, visant à développer
l�initiative et la responsabilisation des équipes ainsi que la co-construction et la
coopération transverse.
Vous réalisez les entretiens annuels de l�ensemble des salariés de votre équipe ainsi
que le recrutement des salariés de votre équipe avec la possibilité de fonctionner en
mode participatif.
Vous contribuez à conduire des démarches d'amélioration au sein de l'agence et aux
interfaces notamment en liaison avec d'autres services.
Vous définissez en co-construction les actions de progrès pour le collectif de travail et
vous en assurez le reporting.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une déjà une expérience de management, sinon une expérience
APPI.
La personne doit être :
Autonome, responsable, capable de prendre des décisions.
Des compétences relationnelles solides.
Aime les challenges collectifs et le développement de ses collaborateurs.
Des capacités d'adaptation et d'organisation afin de gérer plusieurs situations en
parallèle.
Qualité d�écoute, de pédagogie, d�adaptation, de rigueur.
Capacité à travailler en interface avec de multiples acteurs de cultures diverses au
service des enjeux de GRDF.
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Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 13   RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 ) 
( Loiret - Centre )

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

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07

Mail : daniel.dreno@enedis-grdf.fr

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.03.2021 AU 02.04.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 10.02.2021 AU 03.03.2021 INDICE 2

Ref  21-03778.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

Position D EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  11.12.13 1 Ingenieur En Cap Cadre (stn) H/F
CNPE DU BUGEY

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. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût. Il peut aussi être amené à assurer le pilotage d�activités d�ensemble du
domaine concerné et à participer à l�analyse technique de dossiers complexes
(Appui technique).
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Profil professionnel
Recherché

- Formation Ingénieur ou Bac +5 (niveau acquis ou reconnu)
- Connaissances théoriques indispensables en électricité ou
automatisme-informatique
- Connaissances théoriques facultatives  génie civil, en mécanique. Notions de base à
acquérir ou acquises.
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

- Disponibilité et réactivité
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l�adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Description de la
formation

Ingénieur Génie des Installations Nucléaires
Activités suivies à l'école
Management et culture d�entreprise :
Anglais, communication et expression, management des ressources humaines,
gestion d�entreprise

Sciences et techniques de l�ingénieur :
Sciences et techniques générales et appliquées au nucléaire

Qualité, Sûreté, Sécurité et Environnement : Sûreté, radioprotection, sécurité
conventionnelle, qualité et environnements

Activités du secteur nucléaire :
Généralités du secteur, filières nucléaires, exploitation et maintenance des
installations nucléaires de base (INB), démantèlement et dépollution, gestion des
déchets et effluents.

Conduite de projet

Lieu de formation ISTP Saint Etienne Saint Etienne 
( Loire - Rhône-Alpes )

Procédure de
candidature

La candidature ne pourra être validée définitivement qu'après validation du candidat
par l'école

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 <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Anthony DOMAIGNE
Téléphone : 04 74 34 30 90

11 mars 2021

Ref  21-03777.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

Position D COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
INGENIEUR DE RECHERCHE EN PHYSIQUE NUCLE
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GF  11.12.13 1 Ingenieur Maintenance En Cap Cadre (scld) H/F
CNPE DU BUGEY

Description de l'emploi Le poste de cadre technique dans la section Méthodes Affaires Logistiques du
Service Combustible Logistique Déchets est un emploi repère du MMPE assurant le
pilotage, la coordination d�activités complexes de niveau site, la maitrise et le
pilotage de contrats au niveau de plaque régionale. Le périmètre de la section MALO
comprend la gestion de la logistique de chantier ainsi que la gestion de la détection
incendie sur site.  
Le cadre technique assiste le MPL dans ses missions, accompagne et suit les actions
décidées en EDS. Il participe au contrôle interne du service. Il reçoit délégation de
pouvoir de façon à représenter le MPL pour des actions et engagements bien
identifiés, de pouvoir sur des thèmes identifiés et engage la Section dans les
instances internes et/ou transverses.
Le cadre technique est le Correspondant Métier Pluri et anime les activités de
méthode de la section dans les domaines logistique et incendie (2 chargés de
préparation). A ce titre, il pilote l�intégration du prescriptif, des PBMP applicables et
des engagements ASN, l�instruction des dossiers de modification, la réalisation des
bilans fiabilité. Il s�assure du respect des échéances et alerte le RM PLURI en cas de
dérive. Il s�assure que les produits de sortie de la section ont fait l�objet d�un
contrôle technique. Il pilote la gouvernance des données dans la section : respect des
processus définis, pilotage de la qualité des données.
Il pilote l�analyse des REX internes (outil Ebrid) et externes et leur intégration dans
nos pratiques de travail si nécessaire. Il inscrit la section comme MOA dans notre
pilotage de notre gestion des bâtiments dont nous sommes exploitants auprès des
différents services contributeurs et des projets.
Il réalise le suivi et l�élaboration du budget de fonctionnement de la section.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience dans la logistique de chantier. Une
expérience acquise sur le terrain est indispensable. Plusieurs expériences dans la
mission de responsable métier logistique des projets sont indispensables, incluant la
partie budgétaire.

Les domaines de la logistique de chantier, échafaudage, calorifuge, servitude,
confinement, etc, doivent être maîtrisés. Les contrats PGAC doivent également être
maîtrisés.

La rigueur est la qualité essentielle requise, particulièrement sur les activités ayant un
enjeu « sensible » vis-à-vis du risque sureté, sécurité ou production.
Les critères qui seront principalement étudiés sont le potentiel, les motivations, les
compétences et la capacité à s�impliquer.

Description de la
formation

Ingénieur Génie des Installations Nucléaires
- Formation Ingénieur ou Bac +5 (niveau acquis ou reconnu)
- Connaissances théoriques indispensables en électricité ou
automatisme-informatique
- Connaissances théoriques facultatives  génie civil, en mécanique. Notions de base à
acquérir ou acquises.
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

Vous disposez :
- Disponibilité et réactivité
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l�adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Diplôme :
Bac +4/5 technique
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Activités suivies à l'école
Management et culture d�entreprise :
Anglais, communication et expression, management des ressources humaines,
gestion d�entreprise

Sciences et techniques de l�ingénieur :
Sciences et techniques générales et appliquées au nucléaire

Qualité, Sûreté, Sécurité et Environnement : Sûreté, radioprotection, sécurité
conventionnelle, qualité et environnements

Activités du secteur nucléaire :
Généralités du secteur, filières nucléaires, exploitation et maintenance des
installations nucléaires de base (INB), démantèlement et dépollution, gestion des
déchets et effluents.

Conduite de projet

Lieu de formation ISTP Saint Etienne Saint Etienne 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche,�)
Emploi comporte, potentiellement, une astreinte d�action immédiate (technique et
PUI) avec obligation d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.
Dans le cadre d�intervention en astreinte, il pourra alors être demandé à l�agent
d�utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Procédure de
candidature

La candidature ne pourra être validée définitivement qu'après validation du candidat
par l'école

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 <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Sébastien PIGNOLET
Téléphone : 04.74.34.30.70

SCHOEFFEL Marc
Téléphone : 04.74.34.28.18

11 mars 2021

Ref  21-02457.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur  H/F
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Description de l'emploi Rejoindre la Direction des Achats d'Enedis et plus particulièrement la Plate-Forme
Achats (PFA) de Lyon-Nancy, c'est accompagner les Directions Régionales (DR)
dans leurs besoins croissants dans le domaine des marchés de travaux.

Au sein du Pôle Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et du suivi
de marchés dans le respect du processus « ACHAP » et de la Politique Achats
d'ENEDIS.
Vous êtes le garant du respect des bonnes pratiques et de la Directive Européenne.
Par vos achats réussis vous garantissez, au coût optimal, la mise à disposition de
solutions achats adaptées aux besoins et vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
performance de l'entreprise.

Dans une logique de fort partenariat avec nos clients internes, vous êtes responsable
de mener à bien le processus achat sur le segment des ""affaires individuelles"" (AI)
et en particulier :

- la revue des besoins en coordination avec les clients internes,
- la réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat (DA), à la finalisation des
contrats en incluant les éléments de stratégie d'achats, la rédaction et la conduite
d'appels d'offres, le suivi de la performance, etc,
- le portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
- le REX des achats et sa mise en oeuvre afin d'identifier les pistes d'amélioration
- l'analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs.

Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Vous pourrez être amené, en lien avec les DR, à assurer la coordination et le suivi
des programmes d'affaires individuelles et d'achats d'ouvrages et réaliser
mensuellement un reporting de l'activité lors de Comité de Pilotage.

Vous pourrez également participer et contribuer aux révisions des notes de stratégie
d'achats définies sur le segment.

Profil professionnel
Recherché

Plus qu'un acheteur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR
et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Force de proposition vous
êtes un moteur de modernité achat par la mise en place de mécanismes d'appels
d'offres innovants.

Vos interlocuteurs sont notamment :

- Les Acheteurs-Sénior, votre homologue sur le site de Nancy, l'Acheteur Expert
(adjoint au Directeur de la PFA), le Directeur de PFA
- Les clients internes et notamment les 3 DR du périmètre traité par le site de Lyon
(DR Alpes, Sillon rhodanien et Bourgogne)
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Vous participez en tant que de besoins à des groupes de travail nationaux et
travaillez en symbiose avec votre homologue du site de Nancy, afin de développer les
synergies sur le segment des AI.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique.
La connaissance des réseaux de distribution électriques et de leur exploitation sera
fortement appréciée.
Une expérience dans le domaine des achats constituera un atout.

Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force
de proposition, votre créativité.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne
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culture du résultat.
Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité et le goût du challenge
vous permettront de réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
une personnalité pour qui les valeurs humaines, le travail en équipe et le sens du
service sont plus que des mots.

Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

L'opportunité de contribuer de manière significative aux challenges d'ENEDIS
Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité.
Les achats font partie intégrante d'un parcours professionnel diversifié et vous
développerez des connaissances dans les domaines organisationnels, commerciaux
et juridiques.

Des déplacements sont à prévoir sur sa zone de chalandise et épisodiquement sur
Paris.

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 : 2021-23209

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 8385   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Florent CHABROUD
Mail : florent.chabroud@enedis.fr

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 12/03/2021
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Ref  21-02459.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Direction des Achats d'Enedis et plus particulièrement la Plate-Forme
Achats (PFA) de Lyon-Nancy, c'est accompagner les Directions Régionales (DR)
dans leurs besoins croissants dans le domaine des marchés de travaux.

Au sein du Pôle Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et du suivi
de marchés dans le respect du processus « ACHAP » et de la Politique Achats
d'ENEDIS.
Vous êtes le garant du respect des bonnes pratiques et de la Directive Européenne.
Par vos achats réussis vous garantissez, au coût optimal, la mise à disposition de
solutions achats adaptées aux besoins et vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
performance de l'entreprise.

Dans une logique de fort partenariat avec nos clients internes, vous êtes responsable
de mener à bien le processus achat sur le segment des ""affaires individuelles"" (AI)
et en particulier :
- la revue des besoins en coordination avec les clients internes,
- la réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat (DA), à la finalisation des
contrats en incluant les éléments de stratégie d'achats, la rédaction et la conduite
d'appels d'offres, le suivi de la performance, etc,
- le portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
- le REX des achats et sa mise en oeuvre afin d'identifier les pistes d'amélioration
- l'analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs.

Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Vous pourrez être amené, en lien avec les DR, à assurer la coordination et le suivi
des programmes d'affaires individuelles et d'achats d'ouvrages et réaliser
mensuellement un reporting de l'activité lors de Comité de Pilotage.

Vous pourrez également participer et contribuer aux révisions des notes de stratégie
d'achats définies sur le segment.

Profil professionnel
Recherché

Plus qu'un acheteur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR
et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Force de proposition vous
êtes un moteur de modernité achat par la mise en place de mécanismes d'appels
d'offres innovants.

Vos interlocuteurs sont notamment :

- Les Acheteurs-Sénior, votre homologue sur le site de Nancy, l'Acheteur Expert
(adjoint au Directeur de la PFA), le Directeur de PFA
- Les clients internes et notamment les 3 DR du périmètre traité par le site de Lyon
(DR Alpes, Sillon rhodanien et Bourgogne)
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)
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Vous participez en tant que de besoins à des groupes de travail nationaux et
travaillez en symbiose avec votre homologue du site de Nancy, afin de développer les
synergies sur le segment des AI.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique.
La connaissance des réseaux de distribution électriques et de leur exploitation sera
fortement appréciée.
Une expérience dans le domaine des achats constituera un atout.

Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force
de proposition, votre créativité.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne
culture du résultat.
Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité et le goût du challenge
vous permettront de réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
une personnalité pour qui les valeurs humaines, le travail en équipe et le sens du
service sont plus que des mots.

Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

L'opportunité de contribuer de manière significative aux challenges d'ENEDIS
Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité.
Les achats font partie intégrante d'un parcours professionnel diversifié et vous
développerez des connaissances dans les domaines organisationnels, commerciaux
et juridiques.

Des déplacements sont à prévoir sur sa zone de chalandise et épisodiquement sur
Paris.

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 : 2021-23208

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 8385   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 12/03/2021

Ref  20-22948.03 Date de première publication : 30 déc. 2020
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
GR IMMOS FISCALITE

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Immobilisations - Fiscalité du processus Gaz, l'emploi :

- Se positionne en appui du chef d'agence dans son rôle de management
(organisation du travail, accompagnement, contrôle...),

- Contribue à améliorer la qualité de la production comptable et fiscale du périmètre
en participant activement aux travaux du processus,

- Contribue à assurer les liens et les relations avec la Direction Finances Performance
de la filiale GRDF,

- Participe à l'animation des actions de portage des éléments comptables et fiscaux
de son domaine, tant à l'interne (clients internes, contrôle de gestion, services
centraux, etc.) qu'à l'externe (auditeurs, CAC, Collectivités locales, etc.),

- Contribue à la conduite de projets transverses du processus,

- Supervise et réalise des contrôles dans le cadre du Plan de Contrôle Interne de
l'agence

- Contribue à la production des états financiers dans le cadre des audits Concédants.

- Appuie les acteurs des métiers amonts

- Apporte son analyse et ses propositions dans une logique d'amélioration de la
performance (notamment via des innovations numériques).

Profil professionnel
Recherché

- Le titulaire de l'emploi doit disposer d'une bonne connaissance des règles
comptables ainsi que du système d'information et des outils bureautiques. L'emploi
nécessite rigueur et organisation afin de respecter les échéances imposées par
l'organisation et par l'administration, une bonne aptitude à faire face au changement
ainsi qu'une bonne écoute client.
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- Le titulaire doit être capable de produire des analyses synthétiques, argumentées et
rédigées.

- il doit posséder des qualités relationnelles multi-interlocuteurs (entités clients,
commanditaires, ...)

- il doit posséder des qualités managériales ou tout au moins d'une appétence pour 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

Référence MyHR : 2020-21407

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

MEAUZOONE
Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion
- prolongation faite par l'assistance

Ref  21-03764.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE RHONE SAONE
AMENAGEMENT DE PEAGE DE ROUSSILLON

Position
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NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11 1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi Activités :
1. Rédige les plans de prévention et assure la coordination sécurité des activités qui
lui sont confiées
2. Contribue au recueil des éléments nécessaires à l�évaluation, par le manager, de
la maitrise des emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité
3. Contribue à la rédaction et à la mise au point des procédures et modes opératoires
4. Analyse les incidents liés à la conduite de l'aménagement et propose des solutions
techniques et/ou organisationnelles
5. Analyse les données d'exploitation et préconise des solutions de maintenance
préventive
6. Garantit la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (FEE, DT...)
7. Assure le rôle de correspondant technique sur des projets de maintenance et/ou de
rénovation
8. Assure le transfert des savoirs liés à la conduite des installations
9. Réalise ou fait réaliser des man�uvres d'exploitation liées à la conduite et à la mise
en sécurité des installations ou au retrait d'exploitation lors des consignations (en
période d'astreinte et/ou en régime perturbé)
10.Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé
de travaux
- En période d'astreinte, assure l'encadrement de l'équipe et des ressources
complémentaires, délivre les documents d'accès aux ouvrages et traite les incidents.
- Peut assurer un rôle de coordinateur de sécurité pour des travaux sur le périmètre
de l�aménagement
Enjeux dans l'organisation : Garantir la réalisation des opérations de conduite, de
surveillance et de maintenance des installations ainsi que le traitement efficace des
anomalies afin d�assurer la performance technique, la sûreté hydraulique, la sûreté
de la navigation tout en assurant la sécurité des personnes et des biens dans le
respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Formation minimale BAC+2 (BTS, DUT) avec 6 ans d'expérience professionnelle
confirmée dans le domaine de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques. Par
son expérience, son professionnalisme et sa pédagogie le candidat devra
accompagner la montée en compétences de ses collaborateurs.
Des capacités d�observation, d�analyse et de synthèse, des aptitudes au
management, des qualités d�organisation et de communication en équipe sont
également attendues.

Compléments
d'information

Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se positionne sur la plage de GF 10-11-12.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Péage de Roussillon - Accès à la centrale
38550 SABLONS 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Exploitation

DESCHANELS Xavier - Responsable
d'aménagement

Téléphone : 04 75 31 69 11 / 06 86 84 01 99

VIENGSAY Stéphanie - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 06 81 82 57 80  - 04 26 10 24 48

11 mars
2021
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Mail : x.deschanels@cnr.tm.fr Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

Ref  21-03756.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes montantes
électriques sur le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en
concession par ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie), doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :
- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndic, IRVE, 5G)

L'agence a une forte composante client et est au coeur des projets à enjeux du
territoire de la DR : déploiement de la 5G, accompagnement de la mobilité électrique
et programme de rénovation avec les grands bailleurs sociaux.

Vos missions :

Vous intervenez au coeur des équipes du domaine Raccordement Clients et
Ingénierie pour contribuer activement à la satisfaction de nos clients, à la qualité de
réalisation de nos ouvrages tout en garantissant un bon niveau de sécurité pour vos
collègues, nos partenaires et nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à piloter des projets complexes et sensibles (réhabilitations de
plusieurs colonnes électriques et restructuration du réseau BT) de la qualification du
besoin jusqu'à la mise en service de la colonne électrique
Pour cela vous serez responsable d'un portefeuille de projets à enjeux (IRVE ou 5G)
pour lequel vous :
- construirez les meilleures solutions techniques et financières
- suivrez la qualité de la réalisation des ouvrages
- serez garant de la satisfaction de nos clients
-Réaliser des revues avec les opérateurs télécoms ou des installateurs de bornes
électriques

Vous pourrez vous voir confier des missions d'appui au management de l'équipe sur
des rôles d'animation des métiers et d'organisation de l'équipe. Vous pourrez
également assurer la continuité de l'activité lors des absences du manager.
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Des compétences en électricité sont fortement souhaitées par une formation scolaire,
par une expérience professionnelle ou par une première expérience des métiers du
raccordement-ingénierie.
Des connaissances et compétences en gestion de projet sont aussi attendues.

L'emploi est ouvert à toute personne motivée qui souhaite apprendre et s'impliquer
dans une entité en forte croissance.
Une appétence pour les métiers techniques est fortement souhaitée.

Force de proposition, autonomie, rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

Compléments
d'information

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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps ;
- Possibilité prime à la prise de poste;
- formations particulières demandées ;
- immersions ;
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2021-25187
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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yann NEDELLEC
Téléphone : 01.42.91.02.68

30 avr. 2021
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Fax : 06.65.96.19.26
Mail : yann.nedellec@enedis.fr

Ref  21-02641.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Chargé de conduite.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous êtes actuellement en ACR.
Vous avez une expérience dans la conduite des ouvrages.
Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.
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Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23442

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    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Franck ARGENTERO
Téléphone : 06.20.05.05.64

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2021

Ref  21-03738.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social

Position D R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  11.12.13 1 Charge.e De Reglementation Sociale Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation du droit du travail, de la politique de gestion des
Ressources Humaines de GRTgaz, le/la chargé.e de Réglementation Sociale Confirmé.e :

- Conseille la hiérarchie, les managers et les salariés sur les démarches ressources humaines
engagées sur son périmètre,
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- Assure l'interface avec l'Agence Contrat de Travail, et fournit les informations relatives à la vie
professionnelle des salariés,

- Participe à la préparation de dossiers réglementaires (Commission Secondaire du Personnel
cadre et exécution/maîtrise) ou relatifs aux relations sociales

- Assure l'interface avec les chargés de recrutement et le suivi des CSP

L'emploi organise son activité en fonction des priorités définies par le Responsable de
Pôle/Responsable de Département, mais aussi en fonction des échéances fixées par la
réglementation interne et par le droit du travail (Instances Représentatives du Personnel,
Commission Secondaire, etc..). Il doit également tenir compte du calendrier de fonctionnement
du système d'information en gestion des ressources humaines (SIRH), et respecter les
échéances et le cadre méthodologique fixés par la Direction de GRTgaz pour la mise en �uvre
des démarches de ressources humaines au sein de son périmètre.

L'emploi peut être amené à traiter des dossiers qui nécessitent un devoir de réserve en raison
de leur caractère confidentiel (situation personnelle des salariés, etc..).

L'emploi est principalement en contact avec :
Les salariés et les managers,
Les gestionnaires et animateurs de l'agence contrat de travail,
Les membres du « réseau juridique » de GRTgaz
L'emploi exerce son activité au périmètre dédié à son pôle opérationnel

Profil professionnel
Recherché Vous avez une bonne connaissance des activités RH ?

Vous êtes rigoureux.se et autonome ?

Vous faites preuve d'un esprit d'équipe ?

Vous avez une une bonne aisance relationnelle ?

.. Alors, vous êtes au bon endroit pour postuler !

Compléments
d'information

Sujétion de service : Aucune
Déplacement / Permis B : Non
Service actif : Sédentaire
Temps de travail : Temps plein

Lieu de travail Immeuble BORA  6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3626&idOrigine=2516&LCID=1036

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

olga.desclos@grtgaz.com

DECLOS Olga
Téléphone : olga.desclos@grtgaz.com

Mail : olga.desclos@grtgaz.com

10 mars 2021
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Ref  21-03737.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE MCC/CCP

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le respect des référentiels du CNPE et des exigences de son domaine, l'emploi
de Cadre Technique assure le pilotage, la coordination d�activités complexes de
niveau site en tant que représentant de la Section Automatismes du pôle process.
En appui du MPL, il anime l�ingénierie opérationnelle et technique, il contribue au
maintien des compétences et est amené à piloter et coordonner des affaires
techniques en lien avec le domaine automatismes.
Son poste sera pourvoyeur de missions plus ou moins complexes qui permettront la
sécurisation technique et organisationnelle des activités du pôle (par exemple :
mission de correspondant métier modifications).  
De fait, il assure la continuité d�assistance technique du domaine automatismes et
pilote des affaires techniques en lien avec les différentes filières.
Compétent dans le domaine automatismes, il apporte une expertise dans le cadre
des activités  de ce domaine et peut être appelé à valider des fiches de position sur
ce thème dans la section.
Il contribue à l�animation de la démarche réglage sensibles et du domaine
Sûreté-Maîtrise de la réactivité au sein de la section.
Le Cadre Technique peut assurer le rôle de contrôleur des documents du domaine
automatismes et assurer des animations sur l�ensemble des items de ce domaine.
Il contribue au développement des compétences au sein de la section.
Il est en appui technique pour la caractérisation et l�analyse des constats PAC pour
le domaine Automatisme. Il anime le REX pour le domaine Automatisme.
Il pilote les aléas métiers dans son domaine.
Il apporte un appui « tête haute » sur les écarts à enjeu, et peut être l�interlocuteur
technique de la section dans le cadre des relations avec l�Autorité de Sûreté
Nucléaire.
Par son expertise technique, il apporte son appui au MPL et le RE dans le cadre des
OST en tant qu�observateur. Il contribue à l�intégration du prescriptif et à
l�instruction de problématiques relatives à la fiabilisation des performances des
équipements.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la Maintenance en CNPE

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
30% sans astreinte
50% avec astreinte

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

177



ACTION
IMMEDIATE

T. LACROUX MAGNIN EMMANUEL
Téléphone : 02.33.87.71.04

10 mars 2021

Ref  21-01697.02 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
ENCADREMENT

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  11 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.

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 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 :
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DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.38.42

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03705.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Appui Opérationnel du Délégué Filière Système d'Information (AO DFSI), également
relais innovation assure une mission de pilote de projet composée de diverses
facettes :

Développer la culture de l'Innovation Collaborative auprès de l'ensemble des
managers/salariés de votre DR.

Administrer la Plateforme LA RUCHE 2.0, veiller à sa bonne utilisation en partageant
le retour d'expérience avec le réseau national

Animer le réseau des ambassadeurs innovation (missionnés par agence) en veillant à
la maîtrise des fondamentaux de la démarche et des fonctionnalités de LA RUCHE
2.0 et en formant autant que de besoin à les acteurs/utilisateurs.

Appuyer, coordonner et suivre les campagnes thématiques/ciblés afin de faire des
appels à idées sur des problématiques spécifiques

Assurer le développement des idées, projets d'innovation en lien avec les métiers
(managers et experts)

Produire, diffuser et commenter les tableaux de bord nécessaires pour illustrer la
dynamique au sein de votre DR
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Animer la reconnaissance pour les contributeurs et l'ensemble des acteurs qui
s'engagent dans l'innovation

Véhiculer et porter les valeurs d'audace, de collaboration et de créativité

Participer à l'amélioration de la performance des SI nationaux

Assurer la dotation du matériel informatique et numérique des équipes

Sensibiliser aux enjeux relatifs à la cyber sécurité

Gérer le parc applicatif local

Animer le groupe de « bluecoder »

Votre rôle est transverse, vous assurez les relations entre les instances nationales
(DSI, OIT) et les équipes métier en DR

Profil professionnel
Recherché

Une appétence marquée pour l'innovation et le numérique est nécessaire pour
assurer l'animation et renforcer une dynamique forte au sein de la DR Bourgogne.

Les candidats devront être autonome dans la gestion de projet.

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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection de la propriété intellectuelle.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-25329

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 - 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»

Anthony LHOMME
Téléphone : 06.33.25.14.04

Mail : anthony.lhomme@enedis.fr

DUMOUX CECILE
Téléphone : 03.80.63.43.80

Mail : cecile.dumoux@enedis.fr

24 mars 2021
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Ref  21-03681.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGENCE FILIERE VENTE

Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Commercial  H/F

Description de l'emploi Le Responsable Commercial élabore et met en �uvre les actions nécessaires à
l'accroissement du portefeuille des clients individuels utilisant les solutions gaz
naturel.
L'emploi intervient sur le marché grand public diffus existant sur l'ensemble des
départements de la délégation CO pour accroitre le nombre de clients choisissant
l'énergie gaz naturel lors d'un projet de conversion d'énergie ou de fidélisation.
L'emploi intervient sur le marché grand public diffus existant, pour dynamiser le
nombre de clients choisissant le gaz naturel et pour contribuer à fidéliser les clients
ayant fait ce choix, et de façon ponctuelle sur le marché grand public diffus neuf.
Pour cela, le titulaire de l'emploi assure la gestion et l'animation commerciale d'un
portefeuille de prescripteurs à enjeux permettant d'assurer l'organisation
d'évènements commerciaux à maille régionale (Semaine du Gaz , Quinzaine du Gaz,
animations des professionnels gaz,....). Il est en relation avec les prospects et clients,
les prescripteurs de solutions énergétiques, les instances institutionnelles régionales
des prescripteurs, les parties prenantes locales dans l'éco-aménagement et les
fournisseurs d'énergie.
Il contribue à la conception et à la réalisation du Plan d'Actions de la Délégation. Il
organise le portage des offres GRDF vers l'interne et veille à ce que les prescripteurs
relaient ces offres.
Il travaille en collaboration avec les Responsables de Secteur en charge de
l'animation des Professionnels Gaz sur chaque département afin de maximiser
l'efficacité des actions commerciales. Il est en appui fonctionnel des Chefs des ventes
pour accompagner la mise en oeuvre des plans d'actions commerciales locaux. Il
assure un reporting régulier au chef d'agence filière vente CO, auquel il est rattaché
hiérarchiquement. Il travaille sur l'ensemble de la région avec un relai privilégié sur la
région Pays de la Loire. Les candidatures avec un lieu de travail basé à Angers (49)
ou La Roche sur Yon (85) seront également étudiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être autonome, doté de bonnes capacités commerciales et
relationnelles, d'animation, et de rigueur. Il posséde également de réelles qualités de
synthèse et de reporting. Il a une bonne connaissance du Marché Grand Public, des
solutions gaz naturel, des partenaires de GRDF et du fonctionnement des processus
travaux de GRDF, de façon à travailler avec fluidité avec les Délégations Travaux et
Patrimoine Industriel. Le candidat a des qualités relationnelles qui favorisent la
collaboration au sein de la Délégation Marché Grand Public, lui permettent de
représenter GrDF auprès des partenaires institutionnels et industriels. Il doit avoir une
capacité à animer fonctionnellement des membres du marché grand public, que ce
soit au quotidien ou en mode projet, et est en mesure d'initier des actions
commerciales transverses fédérant des acteurs internes et externes sur son marché
de façon à optimiser la pénétration du gaz naturel sur le territoire Centre Ouest.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne
Conduite du Distributeur GRDF ainsi que la charte éthique.
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Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Fabrice JEAN
Téléphone : 06.99.18.73.64
Mail : fabrice.jean@grdf.fr

Carole LUNOT
Téléphone : 07.86.42.06.85
Mail : carole.lunot@grdf.fr

16 mars 2021

Ref  21-03659.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
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forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR et aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25111

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

19 mars 2021

Ref  21-03658.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en postes et/ou colonnes montantes et/ou en aérien seraient un
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plus.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.

Compléments
d'information

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

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

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

Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR et aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25112

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    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Yannick MORA
Mail : yannick.mora@enedis.fr

19 mars 2021

Ref  21-03653.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sur la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, ce sont 850 agents qui travaillent
pour moderniser le réseau de distribution d'électricité et répondre aux enjeux de
demain dans un territoire caractérisé par le coeur de la France : ruralité et modernité.

Un vrai sens client, anticiper et faciliter la transition écologique sont les maitres mots
de l'ensemble des salariés. Tous ces challenges nécessitent des collaborateurs
impliqués et une équipe RH au service des métiers.

Vous avez à coeur de nous rejoindre, alors n'hésitez pas, candidatez !!

Vos missions principales seront consacrées à:

- la dynamique managériale,

- les fondamentaux RH,

- le développement des compétences,

- le dialogue social.

Vous serez un contributeur actif ainsi que le garant de la mise en oeuvre de la
politique RH en veillant à la bonne application de la législation sociale et de la
réglementation du travail.

Vous pourrez être sollicité(e) pour animer des réunions et préparer les dossiers s'y
rapportant

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans un domaine vous ayant permis d'appréhender les
problématiques opérationnelles.

Vous recherchez un poste où au-delà des capacités d'analyse et de synthèse
incontournables, vous savez argumenter, convaincre et instaurer un climat de
confiance avec différents interlocuteurs.

Vous avez un sens du relationnel et de l'écoute, une capacité à mener des projets
innovants.

Vous souhaitez vous intégrez dans un groupe doté d'un vrai esprit positif d'équipe
tourné vers l'appui au management.

Compléments
d'information

Proche de Toulouse, vous tomberez sous le charme de la ville d'Albi de part son
caractère et sa gastronomie locale qui ne vous laisseront pas indifférent !!
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
MyHR 2120-24799
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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Sabrina JOURDAN
Téléphone : 06.86.71.10.93

Mail : sabrina.jourdan@enedis.fr

TRANCHANT PASCALE
Téléphone : 05.63.80.30.30

Mail : pascale.tranchant@enedis.fr

24 mars 2021

Ref  21-01554.03 Date de première publication : 22 janv. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
CAAPI SO
CAAPI FIXE

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Appui Achats Tertiaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au responsable de la Cellule Achats Approvisionnements et Politique
Industrielle, l'emploi a en charge les missions suivantes :

� Mise en place des contrats régionaux (négo convention, modélisation contrats) et
pilotage des contrats (suivi échéances, conso, révisions prix)
� Portage des contrats nationaux et appui aux utilisateurs
� Interface avec le département TPIT de la Direction Achats Appros
� Appui au Pôle Logistique dans le pilotage régional des contrats
� Appui aux Délégations sur leurs achats hors contrat ; consultations régionales
� Revues de portefeuilles avec les différentes délégations
� Suivi de la performance achat (% hors contrat, % dérogation)
� Formation-sensibilisation des approvisionneurs à la doctrine achats-appros et aux
outils
� Administration et Assistance utilisateurs de l�outil POPAY

Dans l'exercice de son emploi, il est l'interface entre les clients internes et la Direction
des Achats Approvisionnements de GRDF.

Le poste pourra être basé à Toulouse, Montpellier ou Pau.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et vous êtes respectueux de l�éthique achats de
GRDF.
Vous avez un bon relationnel et le sens du service au client.
Vous avez une expérience de pilotage de contrats et/ou d�animation d�une
communauté d�utilisateurs.
La maîtrise du processus achats-appro serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou 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 161   RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre MEIDINGER
Téléphone : 05.34.44.23.62 06.68.91.93.23

Mail : pierre.meidinger@grdf.fr

2 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT VILLE DE PAU DANS DESCRIPTION EMPLOI INDICE 02
- PROLONGATION DU 12.02.2021 AU 22.02.2021 INDICE 03

Ref  21-03747.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro

DEPARTEMENT SURVEILLANCE EAU ET OUVRAGES  
CENTRE REGIONAL D�AUSCULTATION  4420 09 75

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Charge(e) D�affaires    (cap Cadre) H/F
EDF HYDRO - DTG

Description de l'emploi Au sein du Département Surveillance de la DTG, l�emploi est rattaché au Centre
Régional d�Auscultation de Grenoble � équipe de 28 personnes.
Il intervient dans le domaine de l�auscultation des ouvrages de génie civil du Parc
hydraulique en France et à l�étranger.
L�emploi est chargé d�affaires pour le suivi et l�interprétation des mesures
d�auscultation, en étant responsable de la technique, des coûts, des délais et de
l�organisation des ressources mises à sa disposition. Il apporte assistance et conseil
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aux maîtres d�ouvrages pour la partie du parc dont il a la responsabilité.
Par ailleurs, il rédige et, après une période de montée en compétence, sera amené à
vérifier les rapports règlementaires d�auscultation (diagnostic de comportement des
ouvrages)
L�emploi pilotera des contrats de sous-traitance.
Il intervient également en appui des autres membres de l�équipe.
Des missions transverses unités pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en génie civil requises, en auscultation des ouvrages, en gestion de
projet et de contrats.
Rigueur, autonomie et capacité d�initiative.
Bonne capacité rédactionnelle et contact client.

Prérequis :
Être titulaire d�un diplôme Bac +2 (DUT ou équivalent)
Expérience minimale de 5 ans dans le domaine de l�auscultation des ouvrages
hydroélectriques.

Compétences techniques :
Une solide connaissance du logiciel KOALA est nécessaire.

Description de la
formation

Diplôme d'ingénieur(e) en Génie électrique et énergétique.
Cursus ingénieur en Génie Électrique et Énergétique.
Démarrage septembre 2021

Lieu de formation École Nationale Supérieure de l'Énergie, l'Eau et l'Environnement
21 avenue des Martyrs
CS 90624
38031 GRENOBLE CEDEX 1 GRENOBLE  
( Isère - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Compte tenu du cursus de formation, après obtention du diplôme, et selon le besoin
de l�unité, le candidat pourra être affecté dans autre service de DTG.
Lieu de travail à l�issue de la formation : EDF HYDRO � DTG 134 Chemin de l�étang
38950 Saint-Martin-le-Vinoux
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national ou à
l'étranger pour des missions de courte durée. Le titulaire pourra exceptionnellement
être amené à travailler le week-end, dans le cadre d�une astreinte occasionnelle.

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature faisant
référence à cette annonce et comprenant  
� Une lettre de motivation
� Une fiche C01
� Un CV
� Copie des diplômes
Pièces jointes à la candidature via e-candidature

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Karim HEMOUCH, Chef du CRA G
Téléphone :

1 mars 2021

Ref  21-03730.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
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EM DPN Service Central Délégation Gestion Performance
4008 10 15

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  12 1 Chargé D'etudes H/F

Description de l'emploi La Délégation Gestion Performances, rattachée à l�état-major de la Division
Production Nucléaire (DPN) pilote la performance économique de la Division en
garantissant une utilisation optimisée de ses ressources financières.
La Délégation Gestion Performances assure par ailleurs l�appui au pilotage global
des résultats de la Division (financiers et non financiers) et est en charge du pilotage
du projet Evolution du pilotage et du SMI du projet de division START2025 ; dans le
cadre du lot 3 du projet relatif aux revues de performance de la division, l�emploi
contribue à industrialiser les indicateurs et les tableaux de bord de l�Etat Major DPN.

Profil professionnel
Recherché

Diplômes ou Expériences dans le domaine de la data analyse.
Compétences dans la conduite de projet.
Vous maitrisez les outils informatiques et notamment les outils de data visualisation
Vous êtes rigoureux, disposez d'un bon relationnel et de bonnes capacités d'analyse
et de synthèse.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Fabrice LE BROCH
Téléphone : 01 43 69 04 73

Mail : fabrice.le-broch@edf.fr

10 mars 2021

Ref  21-01696.02 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
ENCADREMENT

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  12.13
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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.

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 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

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.38.42

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02702.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD CPTA VENTES ROUEN

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  12.13 1 Cadre Comptable Processus H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) et ses 500 salariés ont pour mission de
garantir la qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de 70 filiales du groupe
EDF.
Vos principales missions :
Vous rejoindrez l'Agence Comptabilité Energie de Rouen, composée de 17
personnes qui a pour mission de produire la comptabilité des ventes d'énergies des
deux marchés de la Direction Commerce et la comptabilité des ventes d'énergie de
SEI.
Vous assurerez un rôle de supervision technique, sur les activités de présynthèse de
l'agence :
- piloter et sécuriser les clôtures comptables,
- être en appui sur les dossiers techniques et porter des sujets dans les instances
internes et externes ,
- veiller à la compréhension et à la bonne application des règles et des procédures
comptables et fiscales, au contrôle interne s�y appliquant et porter ces éléments
auprès des comptables de production,
- assurer un rôle d�appui, de conseil et d�expertise auprès de ses interlocuteurs pour
toute question liée à son processus,
- anticiper et identifier les axes d�amélioration des processus de son périmètre et
propose des solutions adaptées aux difficultés rencontrées.
- contribuer aux groupes de travail sur les dossiers à enjeux de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances comptables
- Vous maîtrisez les outils bureautiques (excel, word, power point) et avez la
connaissance des systèmes d�information Ventes (PGI, FELIX, SIMM, Cash
Collection)
- Curieux(se) et synthétique, vous avez l'esprit d'analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité,
- Doté(e) d'un excelllent relationnel et d'un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie,
- Votre appétence pour le changement vous permet d'être force de proposition et
vous savez travailler en boucle d'amélioration continue.

Compléments
d'information

Des déplacement sont à prévoir ponctuellement.
A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans. La durée
effective sera établie en concertation entre le salarié et le manager lors de la prise de
poste.

Lieu de travail 90 AVENUE DE CAEN ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
OU par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH EFC
Gestion Collective
Immeuble M+M - 4ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03
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Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Elodie ROHMER
Téléphone : 06.99.76.40.83
Mail : elodie.rohmer@edf.fr

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-03710.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  12 1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi Le Délégué Sécurité Environnement se place sous la responsabilité du CE, il exerce
son emploi en service continu.

Le D SE est en appui au CE dans le management des agents de terrain :
Il anime le développement des compétences des agents de terrain, des chargés de
consignations. Il est le porteur des exigences RP, sécurité, incendie, environnement
et MEEI et développe des relations avec les référents du site. Sa forte présence
terrain lui permet d�accompagner les agents de terrain dans le respect des exigences
et en particulier sur la mise en �uvre des PFI.
Le D SE est le garant de la performance du bureau de consignation, en particulier sur
les phases d�AT où le respect du planning de consignation contribue à la
performance des AT. Pour cela, il s�appuie sur les chargés de consignation dont il
supervise l�activité.
Il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des
métiers de conduite d'une tranche REP. Une expérience antérieure de la mission
d�opérateur et de Chargé de consignations est nécessaire pour occuper le poste de
D SE. Des aptitudes au management sont requises pour assister le Chef
d'Exploitation dans l'animation de l'équipe et la formation du personnel.

Le D SE contribue à la performance du service Conduite en apportant son expertise
sur des missions transverses et en participant aux GAM D SE. Il est en relation avec
la SHQ MAPI pour appuyer la mise en place des nouveaux outils (Pack Mobilité,
e-servir, MLDPN, Colimo �)

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Profil issu du process REP, formé OP, Chef des Secours, Chargé de consignations
tous niveaux de tension.
La maîtrise des outils nécessaires sont le SDIN, Colimo, Excel, Visio, VISU SM,
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WINSERVIR, ...

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

16 mars 2021

Ref  21-03708.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
PARTICULIERS ET COLLECTIVITES
SOLIDARITE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  12 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d�EDF sur le marché des particuliers et
des objectifs de RSE du Groupe Edf, l�emploi assure au sein de la Direction
Collectivités Territoires et Solidarité de la Direction Commerciale Méditerranée :

- l�organisation et le pilotage de la professionnalisation des équipes solidarité en
charge :
             - du traitement des demandes des travailleurs sociaux et des acteurs sociaux
partenaires d�EDF sur le territoire de la DCR Méditerranée,
             - d�accompagner les clients en difficulté en proposant des solutions adaptées
afin de garantir le recouvrement des factures
             - de garantir la mise en oeuvre des droits prévus par la règlementation et la
politique solidarité d�EDF  pour les clients précaires.
A ce titre, il propose le plan d�action professionnalisation (formation et
accompagnement) du pôle solidarité et il est en relation avec l�expertise
professionnalisation de la DS2C pour les nouvelles formations à déployer

- l�animation et la montée en compétences des chargés de professionnalisation du
pôle solidarité  

- la formation des nouveaux entrants dans le métier solidarité

- L�élaboration et la mise en �uvre d�actions d�information spécifiques à l�interne
(équipes solidarité) ou à l�externe (partenaires solidarité)

194



L�emploi garantit la mise en �uvre du plan de professionnalisation au service de
l�atteinte des objectifs de performance de traitement, de satisfaction des partenaires
et le respect des obligations règlementaires qui encadrent l�activité solidarité ; il
contribue à l�amélioration de la performance du processus, y compris le
recouvrement.

L�emploi travaille en coordination avec les équipes de la DS2C, de la DCR
Méditerranée, et des pôles solidarité des autres régions.

Profil professionnel
Recherché

Vous démontrez une capacité à mobiliser, rigueur,réactivité, ainsi que des qualités
d�écoute et de coopération indispensables au domaine solidarité.

Vous êtes un expert de la relation client.
Vous partagez le sens, les enjeux et les priorités pour favoriser l�adhésion des
collaborateurs.
Vous savez organiser le travail,  dans un souci d�efficacité, de performance et de
transversalité.
Vous maîtrisez l�utilisation des outils collaboratifs

Lieu de travail 835 rue Etienne Lenoir
ZAC KM Delta II
30 000 NIMES 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Jacqueline CASTEL
Téléphone : 06 80 18 02 40

Luc LHOSTIS
Téléphone : 06 75 62 73 16

9 mars 2021

Ref  21-03680.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES
CENTRE DE PROGRAMMATION OPTIMISATION
EQUIPE INFRA JOURNALIERE

Position D OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF  12 1 Cadre Optimiseur Infra Journalier H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi contribue à l�optimisation court-terme de l�équilibre offre
demande du producteur EDF : élaboration de la prévision de consommation des
clients EDF, optimisation du portefeuille d�actifs d�EDF (actifs de production,
portefeuille de contrats tarifaires et d�échanges en liaison avec EDF Trading).
Il contribue occasionnellement à la mise en �uvre des évolutions instutionnelles en
cours, à la mise à jour du référentiel d�exploitation ou à la production de REX et
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d�analyses sur le processus. Le titulaire de l�emploi est amené à prendre des
décisions dans le cadre d�arbitrages technico-économiques.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra posséder les qualités d�analyse et de synthèse
nécessaires à ce type de fonction opérationnelle temps réel. Il doit faire preuve
d�autonomie et de capacité à travailler en équipe. Il doit également disposer de
bonnes capacités de résistance au stress pour pouvoir traiter efficacement les
sollicitations en temps réel. Une connaissance du domaine de la production, de
l�économie de marché, de l�optimisation ainsi que du système électrique est
vivement souhaitée. L�activité étant sous-tendue par le SI, une bonne aisance
informatique est indispensable : rapidité de saisie, pratique confirmée des outils
bureautiques. Une bonne connaissance de l�anglais serait appréciée.

Compléments
d'information

Le Titulaire de l�emploi exerce son emploi dans le cadre d�un roulement en 3x8 en
services continus. Cadre Intégré.
Durée du mandat : 4 ans

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Quentin MUSIAT
Téléphone : 01 41 72 81 29

Fax : 01 41 72 89 63

Mail : quentin.musiat@edf.fr

Julien GERBIER
Téléphone : 01 41 72 85 23

Fax : 01 41 72 89 63
Mail : julien.gerbier@edf.fr

9 mars 2021

Ref  21-03678.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES
CENTRE DE PROGRAMMATION OPTIMISATION
EQUIPE INFRA JOURNALIERE

Position D OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF  12 1 Cadre Optimiseur Infra Journalier H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi contribue à l�optimisation court-terme de l�équilibre offre
demande du producteur EDF : élaboration de la prévision de consommation des
clients EDF, optimisation du portefeuille d�actifs d�EDF (actifs de production,
portefeuille de contrats tarifaires et d�échanges en liaison avec EDF Trading).
Il contribue occasionnellement à la mise en �uvre des évolutions instutionnelles en
cours, à la mise à jour du référentiel d�exploitation ou à la production de REX et
d�analyses sur le processus. Le titulaire de l�emploi est amené à prendre des
décisions dans le cadre d�arbitrages technico-économiques.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra posséder les qualités d�analyse et de synthèse
nécessaires à ce type de fonction opérationnelle temps réel. Il doit faire preuve
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d�autonomie et de capacité à travailler en équipe. Il doit également disposer de
bonnes capacités de résistance au stress pour pouvoir traiter efficacement les
sollicitations en temps réel. Une connaissance du domaine de la production, de
l�économie de marché, de l�optimisation ainsi que du système électrique est
vivement souhaitée. L�activité étant sous-tendue par le SI, une bonne aisance
informatique est indispensable : rapidité de saisie, pratique confirmée des outils
bureautiques. Une bonne connaissance de l�anglais serait appréciée.

Compléments
d'information

Le Titulaire de l�emploi exerce son emploi dans le cadre d�un roulement en 3x8 en
services continus. Cadre Intégré.
Durée du mandat : 4 ans

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Quentin MUSIAT
Téléphone : 01 41 72 81 29

Fax : 01 41 72 89 63

Mail : quentin.musiat@edf.fr

Julien GERBIER
Téléphone : 01 41 72 85 23

Fax : 01 41 72 89 63
Mail : julien.gerbier@edf.fr

9 mars 2021

Ref  21-03672.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

R T E
RTE Opérations

Centre Développement Ingénierie Marseille
Service Liaisons Aériennes et Souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  12 1 Offre Promotionnelle « Tremplin Cadre » - Chargé(e) D�études Di H/F
Service Liaisons Aériennes et Souterraines

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions

En tant que chargé(e) d�études dans le domaine Liaisons Souterraines vous êtes un acteur clé  au
c�ur des projets.  
Vous traitez simultanément une dizaine de projets et participez à différentes étapes : étude de la
faisabilité, prise de décision, études de détails/concertation, travaux, mise en service de la ligne
électrique.

Ainsi vous :
� Réalisez des études et des calculs de pré dimensionnement
� Recherchez l�optimum technico-économique prenant en compte les exigences
environnementales et réglementaires.
� Rédigez les cahiers des charges
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� Chiffrez les projets
� Pilotez en binôme des entreprises en charge des études et travaux
� Gérez des aléas travaux

Profil
professionnel
Recherché

- Titulaire d�un bac + 2 (BTS, DUT,...) technique ou scientifique.
- A minima 3 années d�expérience professionnelle à ce niveau de qualification et dans le domaine
technique de l�électricité.

Compétences comportementales : goût pour le terrain et la technique, esprit d�équipe, autonomie,
adaptabilité, curiosité, organisation

Description de la
formation

Ingénieur en Management Technologique
Cette formation en alternance, prépare au diplôme d�Ingénieur en Management Technologique
délivré par Grenoble INP (Institut National Polytechnique) en partenariat avec Grenoble Ecole
Management (GEM). Le rythme est de 5 jours / mois en centre de formation.

L�objectif de la formation d�ingénieurs de Grenoble INP est de former des professionnels qui
possèdent une solide culture scientifique et des connaissances techniques, mais aussi
économiques, sociales et humaines.

Grâce aux options techniques choisies en 3ème année, l�ingénieur saura appréhender la
complexité de ces domaines et contribuer aux décisions stratégiques et opérationnelles aux côtés
des dirigeants et experts métiers.

Le cursus de formation, en alternance, se déroulera à partir du 6  septembre 2021 pour une durée
de 3 ans : il se décompose de la façon suivante :

1ère année : 430 heures de tronc commun
Lors de cette première année, l�élève ingénieur suivra des cours tant sur le domaine scientifique
que managérial :
Outils mathématiques
Physique pour l�ingénieur
Outils numériques
Développement personnel
Gestion d�entreprise
Management Responsable
Gestion de l�organisation

2ème année : 185h de tronc commun + 150 heures spécialisation  1 ou 2 + 64 heures de projet
innovation :
Tronc commun (ci-dessus)
Spécialisation 1 ou 2 (une en 2A, une en 3A)
1. Ecoconception de produits et de systèmes
2. Gestion des ressources énergétiques
Projet d�innovation : Les participants, constitués en équipes projets, réalisent tout au long de
l�année différentes étapes d�une solution
technologique, de la conception au prototypage, en partant d�une idée innovante répondant à un
défi socio-économique.

3ème année : 70h de tronc commun + 150 heures spécialisation 1 ou 2 + PFE en entreprise (projet
fin études)
Tronc commun (ci-dessus)
Spécialisation 1 ou 2 (une en 2A, une en 3A)
PFE

Lieu de formation En école : Grenoble INP - 46, Avenue Félix Viallet 38 031 Grenoble Cedex 1 - France 
( Isère - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

RTE assure l�exploitation, l�entretien et le développement du réseau public de transport (lignes et
postes de tension comprise entre 63 000 et 400 000 volts).

Lieu de la Formation en entreprise :
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RTE � Centre Développement Ingénierie Marseille
Service Liaisons Aériennes et Souterraines - 46 Avenue Elsa Triolet - 13008 MARSEILLE.

Pour toute information sur la préparation du diplôme :
Gregory D�hahan  : gregory.dhahan@grenoble-inp.fr
Pour tout renseignement lié au métier :
Frédéric DESFOURS,
frederic.desfours@rte-france.com
04.88.67.43.12 / 06.07.73.62.59

Pour tout renseignement lié à cette offre de formation :
Anne-Laure Fontauzard, Conseillère en professionnalisation
anne-laure.fontauzard@rte-france.com
06 67 63 74 06

Les candidats sélectionnés sur dossier seront reçus en entretien par un comité de sélection qui se
tiendra le 23 mars 2021.
Le jury est composé de représentants du Centre Développement Ingénierie de Marseille, du
Service Ressources Humaines et d�un représentant pédagogique du service de Formation
Continue de Grenoble INP.

Le candidat retenu devra ensuite remettre un nouveau dossier de candidature à Grenoble INP au
plus tard le 6/04/2021. Il devra également passer 3 tests pour candidater à cette formation
(Anglais, Sciences et Expression Ecrite). Il sera ensuite reçu en entretien par les responsables
pédagogiques de la formation afin d�évaluer les motivations, d�analyser le projet professionnel et
la potentialité du candidat à suivre le programme.

Pour préparer sa reprise d'études, le candidat pourra suivre le module de formation "Reprendre
des études scientifiques dans l'enseignement supérieur», qui se déroule principalement à distance
(e-learning) de mai à juillet, avant la rentrée de la formation IMT.

S�il est admis, la formation débutera le 06/09/2021.

Le candidat pourra être amené à mobiliser son CPF pour financer une partie de cette formation.

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature (en deux
exemplaires), comprenant :
- une lettre de motivation
- un CV
- la ou les copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
- la fiche salarié

Ce dossier peut être complété d�éléments pouvant intéresser le comité de sélection

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126556&NoLangue=1

Frédéric DESFOURS
Téléphone : 04.88.67.43.12/06.07.73.62.59

Mail : frederic.desfours@rte-france.com

Anne-Laure Fontauzard
Téléphone : 06 67 63 74 06

Mail : anne-laure.fontauzard@rte-france.com

17 mars 2021

Ref  21-03670.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
AREX

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Chef De Pole  H/F
AREX

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, vous serez le manager de proximité d'une équipe
opérationnelle de chargés d'exploitation.

Vos principales missions seront :

- d�accompagner et suivre la professionnalisation des agents,
- de garantir la mise en �uvre du prescrit réglementaire,
- de conduire les actions de portage du prescrit en interne et en externe (IPS/ITST
prestataires, portage des PRDE/CGE...),
- de contrôler, piloter et accompagner l'atteinte des objectifs sur l'ensemble du BEX,
- de réaliser les entretiens annuels d'appréciation,
- d�avoir un rôle moteur en matière de Prévention Sécurité, et Innovation,
- de piloter les actions de conduite du changement pour faciliter l'appropriation des
évolutions organisationnelles, techniques et réglementaires,
- de préparer l'avenir et la conduite BT de demain avec la création d'ASGARD :
procédure, accompagnement, prise en main du dispositif,
- de conduire des projets d'amélioration des process aux interfaces, et participer aux
évolutions d'organisation pour la DR.

L�emploi est rattaché au Chef d�Agence du Bureau d�Exploitation

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat ayant une expérience de l�exploitation des réseaux
HTA et BT, motivé par l�animation d�équipe et les enjeux de maitrise des accès aux
réseaux et par la satisfaction des clients. A ce titre, le candidat doit être exemplaire,
posséder un bon relationnel, de la rigueur et faire preuve de leadership.

Nous recherchons un candidat ayant un bon sens de l'organisation et qui sait faire
preuve d'initiatives. Il doit avoir, en outre, une autonomie reconnue et une capacité à
faire face à des événements liés aux perturbations pouvant survenir sur les ouvrages
électriques.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable.

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
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et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Référence Myhr : 2021-25604
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera 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 2021.

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

LENOEL TATIANA
Téléphone : 06 60 13 68 14

26 mars 2021

Ref  21-03668.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPT PERFORMANCES ET DIAGNOSTIC DES OUTILS DE PRODUCTION
SERVICE CONTROLES, ESSAIS, MESURES GRENOBLE  4420 10 24

Position D ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Charge(e) D�affaires H/F

Description de l'emploi L�emploi est situé au sein d�un service de 33 agents, intervenant dans le domaine
du contrôle et de l�expertise du comportement des protections, des régulations de
vitesse et de tension des groupes de production hydraulique.
L�emploi a, entre autres, la responsabilité du pilotage d�affaires de contrôles de
régulation de vitesse et protections.  Dans le cadre des activités d�appui, l�emploi
pourra être amené à :
- rédiger de périmètres d�interventions  pour les unités clientes,
- rédiger des synthèses,
- suivre des affaires, des prestations sur les sites,
- appuyer le chef de service sur des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en électrotechnique fortes et une connaissance approfondie du
domaine de la  régulation de vitesse  des groupes hydraulique,  goût pour le travail en
petite équipe, vous êtes curieux, bien organisé et bon gestionnaire. Vous avez le sens
du client et un intérêt prononcé pour les activités techniques.

Compléments
d'information

La durée du mandat exigée est de 5 ans.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national ou à
l'étranger pour des missions de courtes durées.
Le titulaire du poste pourra être amené à travailler le week-end, dans le cadre d�une
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astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Eric PUCCI, Chef du service CEM Grenoble
Téléphone : 06.68.95.28.06

9 mars 2021

Ref  21-03667.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA P
DEPARTEMENT ACHAT PROD GRAND-PARIS
GROUPE ACHAT PROD GP ROUEN 2

Position D SUPPORT
Achats

GF  12.13 1 Acheteur  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP GP) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il décline les plans d�actions stratégiques catégories et participe à la mise en �uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue aux missions transverses (professionnalisation, relation client, animation
des politiques industrielles Achats, appui à la prescription, fonction de coordination
achat pour un projet en appui d�un RAP�).
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Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 90, AVENUE DE CAEN
76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

DESMONTS Matthieu
Téléphone : 06 68 62 13 20

Mail : matthieu.desmonts@edf.fr

9 mars 2021

Ref  21-03666.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ET ELECTRICITE
Section PREPARATION AUTOMATISMES

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le respect des différentes exigences de Sureté, Sécurité, Radioprotection, RGE
et PBMP et dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par la direction
du parc et du site, l�emploi participe à l�élaboration des livrables du pluriannuel et
autres activités du projet (comité DT hebdo, enquêtes�).
En lien avec les chargés de préparation Méthodes, il est garant du calage optimum
des activités de sa spécialité. Il veille notamment à obtenir un lissage compatible avec
le calendrier industriel du site et conforme aux durées gabarit.
Il participe au calage de modifications.
Il s�appuie sur la filière Maitrise de réalisation pour :
� la production des livrables (aspect contractuel, budgets, logistique, enquêtes�)
� l�analyse des contraintes de réalisation des activités en anticipation
� la préparation des activités dimensionnantes.
Il est membre de l�équipe de l�encadrement de section et participe de ce fait à
l�amélioration des performances de la section automatismes(P2A).

Profil professionnel
Recherché

Agent autonome, doté d�un bon relationnel, disposant de capacités d�animation
transverse, avec une forte expérience dans le domaine pluriannuel et la gestion
budgétaire.
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L�agent recherché doit être force de proposition et avoir la volonté de faire grandir le
collectif de la section par un bon esprit d�équipe.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : françois.garigon@edf.fr

9 mars 2021

Ref  21-03665.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  12 1 Responsable Projets H/F
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY

Description de l'emploi Vous prenez en charge tout type de projets à envergure en garantissant la
satisfaction client et en mettant en �uvre un pilotage performant.
Les différentes activités que vous réalisez au quotidien :
- Analyser les dossiers confiés et faire élaborer les études d�exécution et faire
assurer le suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la
qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l�intégration
environnementale des projets
- Assurer le rôle d�interlocuteur vis-à-vis du demandeur final
- Piloter la phase de réalisation des travaux
- Réceptionner les travaux et la phase de mise en service
- Accompagner l'équipe dans sa montée en compétences
- Appuyer le chef de pôle dans le pilotage de l'équipe

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et communicant.
Vous savez réagir face aux problèmes et trouver des solutions.
Vous aimez animer des équipes opérationnelles (fixer des objectifs, évaluer les
performances et motiver).
Vous avez des connaissances techniques du réseau
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Description de la
formation

Master II 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 assujettie
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

LIEU DE TRAVAIL : 1261W2-4-6 RUE DES CHAUFFOURS,95000 CERGY,France

Référence Myhr : 2021-25517
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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.

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

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

PITARD Mathilde
Téléphone : 07 62 09 78 04

Mail : mathilde.pitard@enedis.fr

26 mars 2021

Ref  21-03787.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

R T E
RTE Secrétariat Général
Contrôle Technique des Ouvrages

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - AUDIT ET CONTROLE INTERNE
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GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position P05

Rte a créé en 2011 le CTO, organisme indépendant en charge de vérifier la prise en compte de
la sécurité des tiers au voisinage des ouvrages de Rte. Depuis sa création et s�appuyant sur sa
certification ISO 9001 et son accréditation 17020 organisme d�inspection, le CTO a diversifié
ses activités :
- Elaboration des Plans de Contrôle et de Surveillance des champs magnétiques des liaisons et
pilotage des mesures (action terminée),
- Evaluation de la conformité des postes neufs et existants soumis à la loi sur l�Eau,
- Mesures pour le compte du CNER et de Rte en général,
- Contrôle de la sécurité du Patrimoine (nouvelle activité 2021 pour le compte de la DIRSEC).

L�emploi assure principalement les activités suivantes :
- Il assure le secrétariat du Comité Technique du CTO, comité créé pour proposer et instruire les
dossiers techniques avant un éventuel passage en Codir du CTO
- Il réalise des inspections des lignes aériennes, des liaisons souterraines et des postes
concourant ainsi à la sécurité des tiers et à la gestion des actifs.
- Il contribue au système de management du CTO et à ce titre vérifie les préparations de travail
des collègues ainsi que les rapports produits. Il participe à l�élaboration des guides d�inspection
et à leur amélioration continue.
- Il peut être amené à réaliser des mesures (champ électrique, mesure de résistivité), des
contrôles de la sécurité du Patrimoine et des Evaluations de la Conformité Réglementaires
(ECR) à la loi sur l�eau dans les postes.
- Il exerce des missions transverses et peut être amené à piloter une affaire.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un grand sens de l�organisation et du pilotage.
- Vous savez Instaurer des relations efficaces avec vos interlocuteurs (coopération).
- Vous êtes à l�aise pour communiquer à l�oral et pour animer des réunions techniques.
- Vous avez une expérience dans le calcul des lignes aériennes.
- Vous avec une expérience dans la construction ou la maintenance des ouvrages de transport
d�électricité.

Lieu de travail 12 rue Aristide Berges
FLOIRAC  
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour envoi des candidatures vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126990&NoLangue=1

Louis GRAINE
Téléphone : 01 79 24 81 03 ou Port 06 14 76 33 06

11 mars 2021

Ref  21-03785.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE SYSTEME D'INFORMATION
METHODES TRAVAUX LOGISTIQUE

Position D Electricite Courants Forts
CHARGE D'INGENIERIE ELECTRICITE COURANTS
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GF  13 1 Cadre Technique En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi Le Cadre Technique exerce son activité au sein du Service Protection du Patrimoine
Système d'Information (2PSI) du Centre de Production Nucléaire d�Electricité
(CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS-MEYSSE. Il est rattaché
hiérarchiquement au Chef de Pôle.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l�emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d�un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d�activités,
- assure également des missions d�appui technique ou de maîtrise d�ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service dans les instances du site comme les sous-processus, les
comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager, dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Mehdi MANSOUR
Téléphone : 0475493540

11 mars 2021

Ref  21-00316.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT EXPERTISES EXPLOITATION

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Fm  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Expert FM est le référent national de la Direction Immobilière en matière
d'exploitation. Il apporte son support à l'ensemble des intervenants de la filière FM.

Sous la responsabilité du Chef de Département, l'Expert FM :
· Définit les prescriptions, procédures, modes opératoires et référentiels techniques
applicables au FM et les porte auprès des équipes,
· Contribue au pilotage de la performance technico-économique de ses domaines, en
lien avec les Contract Managers en :
- Analysant la performance technique des domaines,
- Établissant le retour d'expérience et identifiant les besoins d'évolution, leviers
d'optimisation des contrats,
- Proposant des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers, en se fondant sur
une analyse approfondie et sur son expertise,
· Coordonne et pilote la réalisation des actions de qualité et audits,
· Contribue à la réalisation des audits de charges avec les Gestionnaires Locatifs et à
la définition des prescriptions liées à l'exploitation dans le cadre des Opérations
Immobilières (OI)
· Apporte plus globalement son support et son expertise sur le volet FM, à l'ensemble
de la Direction Immobilière,
· Anime le réseau des Adjoints aux Chefs d'Agences Exploitation Tertiaire et les
Gestionnaires de Parc Tertiaire par le portage des prescriptions, procédures, modes
opératoires et référentiels, le partage de bonnes pratiques, la mise en place d'outils et
la contribution à la définition des actions de formation,
· Contribue aux projets impactant le FM tant en phase de conception qu'en phase de
déploiement et jusqu'à la mise en exploitation

Profil professionnel
Recherché

· Compétences techniques :
- Expertise sur un ou plusieurs domaines métiers FM
- Connaissances pratiques et réglementaires en matière de prévention et de sécurité
- Maîtrise des certifications liées à l'exploitation
- Connaissance des outils SI FM

· Capacités :
- Esprit d'analyse
- Méthode et rigueur
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
- Capacité à animer une communauté
Pédagogie

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 : 2020-20695

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

Lieu de travail 1   AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

RAOUL Ludovic
Téléphone : 06.85.07.50.39

Mail : ludovic.raoul@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2021
- Prolongation au 05/03/2021

Ref  21-03783.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein du territoire dynamique qu'est la Direction Régionale Ile-de-France Est, vous
occupez le poste d'adjoint au chef d'agence Études et Travaux Sud (AET Sud).

L'agence est composée d'environ 125 agents, réparties sur 5 sites (Melun,
Courcouronnes, Les Ulis, Montgeron et Alfortville). Ils oeuvrent à la réalisation des
études et des travaux de raccordement des clients du marché d'affaire et de
renouvellement du réseau BT et HTA sur le territoire.

En 2019, l'agence a investi près de 50M? et piloté 2000 raccordements.

L'AET Sud est constituée de trois pôles :

- Un pôle MOAD Basse Tension basé à Melun, en charge des études pour les
raccordements BT avec extension

- Deux pôles MOAR, l'un regroupant les sites de Melun/Courcouronnes et l'autre,
celui de Montgeron/Alfortville/Les Ulis.

Au sein du management d'agence (chef d'agence et deux adjoints), vous
accompagnez le management de proximité et les chefs de pôle et êtes le relai de la
stratégie opérationnelle du domaine Raccordement et Ingénierie.

Polyvalent, vous savez basculer entre les différents et nombreux objets de
performance du métier : Prévention Sécurité, Satisfaction Clients, Politique
Industrielle, Performance Financière et Enjeux technique et patrimoniaux.

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 savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence. Une forte implication et exemplarité dans le
domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.

Vous disposez de qualités relationnelles avérées qui vous permettent d'interagir
efficacement avec les acteurs internes à Enedis et externes (clients, prestataires,
collectivités locales).

Vous êtes à l'écoute de vos collaborateurs et les accompagnez dans leurs projets.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25527

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

VIGARIO Philippe
Téléphone : 06.19.51.04.37 / 01.64.41.50.40

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

16 mars 2021

Ref  21-03781.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
AUTOMATISMES

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Referent Metier Senior Automatismes H/F

Description de l'emploi Le référent métier, an ppui au management, porte une connaissance approfondie du
métier. Ile st un acteur clé pour proposer des entrainements aux agents, sur la base
des demandes issues des CC1.
Cet emploi contribue à la mise en �uvre du parcours de professionnalisation et de la
préparation des intervenants. Il est positionné prioritairement sur l'accompagnement
des intervennats pendant les phases de préparation et d'appropriation des activités
(présence terrain , appui à l'équipe et facilitation de l'entrainement).Il est un
compagnon : il montre comment réaliser l'activité, accompagne les agents lors de la
réalisation de leurs premiers gestes professionnels ou de gestes rares.
Il détecte sur le terrain des besoins en formation (initiale ou de maintien de
compétences) et propose au management des modalités pour  y répondre.
Il élabore et réalise des formations "terrain" sur les installations ou sur des maquettes.
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

Mail : Sandrine.dalbion@edf.fr

11 mars 2021

Ref  21-03779.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

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

Position C Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DR EST et de la Délégation Interventions Exploitation Maintenance
(DIEM) Bourgogne Franche-Comté, vous êtes le Chef de l'Agence Interventions
Bourgogne Nord (79 salariés répartis sur 5 sites). Dans le cadre du contrat de service
public de GRDF, des règles techniques d'exploitation et de sécurité des réseaux de
distribution, de la politique de maintenance, des règles techniques clientèle, et du
CPP, l'emploi anime les managers d'équipes sous sa responsabilité avec l'aide
d'adjoints, définit et met en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, et de contribuer
à la recherche de performance de l'agence et à la satisfaction client. L'emploi porte la
stratégie de l'entreprise et le projet d'entreprise en donnant le sens à ses équipes et
en orientant l'action collective vers les enjeux et ambitions majeurs (performances
économique et opérationnelle, sécurité industrielle, ...) L'emploi pilote la GPEC de son
AI, réalise les EAP, valide les actions de professionnalisation, participe aux
recrutements, délivre les RLC, ... Il est le garant de l'atteinte des objectifs fixés au
contrat d'agence, s'assure de la mise en �uvre de la maintenance préventive et
correctives des ouvrages en exploitation, garantit le bon fonctionnement de la chaîne
de sécurité gaz, organise les ressources en cas d'incident d'exploitation et pilote les
résultats clientèle. L'emploi est responsable des budgets alloués pour son agence et
met en place l'organisation associée pour l'optimisation des ressources et le respect
des règles comptables. Il pilote le plan d'actions préventions de l'agence, est garant
de la sécurité sur son périmètre, et s'assure d'une présence terrain importante.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée, et le sens client. Vous êtes
autonome, fiable, responsable, capable de prendre des décisions. Vous aimez le
challenge et fédérez vos équipes. Vous avez des compétences relationnelles solides,
et vous souhaitez vous impliquer dans le développement de vos collaborateurs. Vous
savez faire face aux situations de crises techniques et sociales. Vous avez des
bonnes connaissances techniques dans le domaine de la distribution du gaz

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES -21600 LONGVIC  
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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Patrick PERROD
Téléphone : 06.82.85.29.61
Mail : patrick.perrod@grdf.fr

18 mars 2021

Ref  21-02447.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Expert Systemes Et Reseaux  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Avec le compteur Linky, Enedis est devenu un opérateur de distribution moderne et
connecté, un acteur de la transition énergétique au coeur des territoires relevant les
défis du numérique.

Vous souhaitez être acteur de cette transition ? Venez rejoindre EnedisLab'!

Au sein du département Lab' du pôle Nex'Us d'Enedis. Vous rejoindrez un
département innovant et dynamique, responsable de la qualifications des matériels
communicants (compteurs et concentrateurs Linky, Boitiers IP,...) projets majeurs
d'Enedis.
Le Lab' imagine les futurs objets connectés sur le réseau, teste le fonctionnement des
flexibilités en laboratoire, accompagne l'essor des énergies renouvelables et des
véhicules électriques dans une logique d'intégration à un système communiquant
puissant et complexe.

Vos missions :
Expert CPL, vous contribuez au bon fonctionnement de la chaine de communication
du système linky.
Vous participez à la veille internationale sur les solutions télécoms et contribuez à la
stratégie normative d'Enedis.
Vous faites partie des référents télécom du laboratoire, pour la partie CPL en
particulier, et savez orienter les choix techniques des projets du laboratoire selon les
cas d'usages définis.
Vous contribuez et organisez les tests en laboratoire, et accompagnez le projet
jusqu'aux expérimentations sur le terrain.
Vous contribuez au prototypage de solutions techniques permettant de nouveaux
usages reposant sur la technologie CPL.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'autonomie, d'investissement et d'une capacité à travailler en
mode projet. Un esprit R&D, curieux, agile et innovant sont les principales qualités
attendues.
Des connaissances en télécommunication et en programmation seraient un plus.

Des déplacements (rencontres avec les constructeurs, audits...) en France et à
l'international sont à prévoir.
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Un bon niveau en Anglais est requis à l'oral comme à l'écrit.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-22987

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 15   RUE DU 1ER MAI NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Marie Ange POUCEL
Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

18 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 18/03/2021

Ref  21-03038.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TI STM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager  H/F
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Description de l'emploi Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données.
Ce pôle a ainsi pour vocation d'accompagner le développement du rôle d'opérateur
de confiance des données énergétique en lien avec les Directions Métiers.

L'emploi est rattaché au département TI STM du Pôle Données dont les activités sont
d'industrialiser avec un haut niveau d'excellence opérationnelle les produits et
services SI de données énergétiques liés aux flux d'énergie, mécanismes du marché
électrique et les services aux clients et territoires.

Le titulaire du poste sera en charge du développement du produit Bilan d'énergie en
lien avec les mécanismes de marché.
Il sera responsable de porter la vision et trajectoire de ce produit SI en lien avec les
métiers et les équipes de cadrage transverse.
Il coordonnera la mise en oeuvre des fonctionnalités du produit depuis leur
conception jusqu'à leur achèvement en recherchant le meilleur compromis entre les
besoins métier à couvrir, la performance SI et économique.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une appétence pour les activités de développement d'un produit
applicatif SI, de métier de l'énergie et de management agile.
Il demande des capacités d'animation en mode collaboratif, des qualités d'écoute,
une capacité d'orientation, d'être force de proposition et d'aide à la définition de
solution.
L'emploi demande aussi de savoir développer et soutenir une vision, de la mettre en
oeuvre, tout en accompagnant les équipes au quotidien.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23848

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

Lieu de travail 55   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

Tarik LOISEAU
Mail : tarik.loiseau@enedis.fr

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation au 19/03/2021

Ref  21-03766.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe "Câbles et Accessoires de Liaisons, Compatibilité Electromagnétique"
6125 20 14

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Cadre Technique Confirme Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi EDF Recherche et Développement a pour missions principales de répondre aux
enjeux du Groupe EDF et de préparer son avenir, en contribuant à l�amélioration de
la performance de ses unités opérationnelles, en anticipant et préparant ses relais de
croissance à moyen et long termes.

Le Groupe « Câbles et Accessoires de Liaisons, Compatibilité Electromagnétique »
est l'un des 7 Groupes du Département Laboratoire des Matériels Electriques (LME)
d�EDF R&D (150 personnes).

Le Pôle « Câbles et Accessoires de Liaisons » de ce Groupe, composé d�Ingénieurs
de Recherche et de Cadres Techniques, est à la recherche d�un Cadre Technique
(H/F), basé à Moret-sur-Loing (45 minutes de Paris) sur le site des Renardières, qui
sera en charge d�une double activité avec comme finalité de garantir et d'améliorer la
fiabilité des matériels pour les réseaux électriques.

- Une activité d�expertise qui consiste à assurer le suivi des essais de qualification
des matériels pour le compte d�Enedis. Sous le pilotage du Chef de Projet, le Cadre
Technique complétera les dossiers d'affaires en vérifiant notamment l'adéquation des
caractéristiques des matériels testés aux spécifications requises. Il pourra également
se voir confier des études sur les comportements ou les évolutions techniques des
matériels câbles et accessoires, avec une composante importante dans le suivi
d'essais en laboratoire. L�activité intègre une dimension gestion d'affaires avec prise
en charge des relations avec les prescripteurs Enedis et les fabricants.

- Une activité de développement de méthodes de diagnostic/monitoring de câbles, qui
intègre une composante programmation et mesure, et qui consiste à :
� réaliser des essais de systèmes de diagnostic et de monitoring de câbles sur des
réseaux électriques allant de la basse tension à la très haute tension, en laboratoire
et sur sites ;
� contribuer au développement de nouvelles méthodes de diagnostic basées sur le
traitement du signal et des données collectées.

Profil professionnel
Recherché

- - Avoir un socle de connaissances théoriques en électrotechnique ;
- Avoir des connaissances minimales en programmation (Python, Matlab, Labview) ;
- Etre organisé et rigoureux (l'activité nécessite de savoir gérer un portefeuille
d'affaires) ;
- Avoir un bon relationnel et défendre ses points de vue et les intérêts d'EDF ;
- Faire preuve de capacité d'adaptation et de polyvalence puisque son activité sera
pluridisciplinaire ;
- Etre curieux, ouvert d'esprit et prêt à se former régulièrement pour acquérir de
nouvelles compétences.
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Une première expérience dans le domaine des réseaux électriques de distribution
(exploitation, ingénierie) ou en laboratoires d'essais électriques serait appréciée. Le
candidat sait travailler en équipe, notamment avec des experts et ingénieurs. Il veille
à sa propre sécurité et à celle des autres.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers en France métropolitaine.

Lieu de travail EDF LAB LES RENARDIERES
Avenue des Renardières
Ecuelles
77250 Moret-Loing et Orvanne Ecuelles 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Elie DURCIK
Téléphone : +33764686443

Fax : elie.durcik@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone :

Fax : sonya.lumb@edf.fr

11 mars 2021

Ref  21-03735.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE PREVENTION DES RISQUES

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Prevention Des Risques H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de sûreté, de sécurité et du plan
d'orientation de l'Unité et des directives nationales, l'emploi réalise la veille
règlementaire dans son domaine d'activité, décline les référentiels, intègre le REX,
contrôle l'application des règles, assiste et conseille la direction de l'Unité et les
services opérationnels. Il contribue aux orientations et aux décisions du service,
réalise des analyses et des synthèses, pilote des affaires.

Il exerce ses activités dans le domaine de la Prévention des Risques (Sécurité
classique, Incendie, Radioprotection) en réalisant l'instruction de dossiers techniques
avec la mise en oeuvre de nouveaux processus,le pilotage de projet,la rédaction des
consignes sécurité radioprotection, la participation aux réunions transverses internes
ou externes, la relation avec l'Inspecteur du travail, la mise en oeuvre des décrets et
de la doctrine, l'appui - conseil en matière de Prévention des Risques, l'analyse et la
veille technologique, des audits.
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Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans le cadre du développement
des compétences collectives de l'équipe.
L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est
possible à terme. Des périodes de travail seront réalisées en services continus selon
la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets
(Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec une bonne expérience dans le domaine de la prévention des risques
et de l'environnement sur un site nucléaire.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs de l'emploi :
30% sans astreinte.
50% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
immédiate

L. TAINE
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

17 mars 2021

Ref  21-03729.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INFRASTRUCTURE CLOUD SERVICES
62781003 IAAS

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

GF  13 1 Pilote De Services  H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Le service Cloud Interne est un service IT majeur visant à délivrer des ressources IT
virtualisées aux Métiers. En tant que Pilote d'infrastructures, vous portez la qualité et
la performance technique des infrastructures sur lesquelles le Pilote de Service vous
a donné délégation.
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A cet effet :
- Vous vous assurez du respect des engagements et du suivi des indicateurs de
performance technique et économique,
- vous pilotez et coordonnez les acteurs internes et externes dans le cadre des
activités d�exploitation et de production des infrastructures sous votre responsabilité,
en tenant compte des évolutions de priorités,
- vous contrôlez la mise en �uvre de l�application des processus de gestion de
services dans le domaine de l�exploitation (ITIL). Vous pilotez la gestion des
incidents, résolvez les problèmes et aléas, et pilotez les actions concourant à
l�amélioration continue de la qualité du service rendu. Vous adaptez les
infrastructures aux évolutions de l�environnement, et concourez à l�industrialisation
des solutions d�exploitation,
- vous apportez appui et conseil dans votre domaine,
- vous contribuez à la sûreté et à la performance du service et de la chaine de
services, au développement des savoir-faire et à la cohérence des méthodes de
travail sur le périmètre du pilotage des infrastructures.

Vous pourrez endosser le rôle de Scrum Master qui a pour mission de garantir la
compréhension, l�adhésion et la mise en application de la méthode Agile.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une formation technique avec une expérience de management ? Le
domaine des services d'infrastructures tels que Stockage, Protection de données,
Cloud,.. vous attire ? Vous êtes reconnu pour votre sens relationnel aiguisé, vous
faites preuve d'initiative et d'une bonne capacité d'adaptation, vous avez de bonnes
qualités rédactionnelles ? Alors ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Le groupe IAAS est bi-site avec des salariés localisés sur le site Nanterre et sur le
site de Villeneuve d'Ascq. Des déplacements fréquents sont donc à prévoir.

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 à 4 ans et sera à
confirmer dans l'entretien professionnel avec le manager.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, vous pourrez
bénéficier du télétravail.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Yoann HENRY
Téléphone : Lync

Fax :
Mail :

Anne LEPLAT
Téléphone : Lync

10 mars 2021

Ref  21-03723.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service relations clients de la DR Nord Pas de Calais, l'agence Marché
d'affaires assure l'accueil et le traitement des demandes des fournisseurs pour leurs
clients C1 à C4 et producteurs, la gestion et la facturation des clients CARD-S et
CARD-I, le traitement des réclamations, la détection et le traitement des PNT.

Les enjeux sont à la hauteur du chiffre d'Affaire que représentent ces entreprises
clientes ainsi que les producteurs, dont les attentes sont à la fois contractuelles et
techniques.

L'agence porte les offres du domaine concurrentiel de la filiale Enedis-D au travers de
deux Chargés de Relations Clients dont la mission est de développer l'activité de
cette filiale en région.
Le titulaire de l'emploi est responsable d'une agence forte d'environ 40 personnes à
date, dont le périmètre en tant que tel est récent, ce qui implique une conduite du
changement à accompagner.
Il veille sur la sécurité de ses collaborateurs, sur leur montée en compétence et leur
épanouissement professionnel. Il pilote son activité dans le souci d'obtenir le meilleur
rapport coût/performance, avec pour ligne de conduite le respect des engagements
d'Enedis vis à vis des acteurs du marché (fournisseurs, AODE,) et pour credo la
satisfaction des clients finaux.
Au sein du collectif managérial du service, il est force de proposition sur les sujets
transverses (réduction de l'absentéisme, management, innovation).
Au sein de la DR, il est un maillon essentiel de la diffusion de la voix client et participe
en tant que de besoin à des comités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Homme ou Femme qui aime le contact humain avec au moins une première
expérience managériale réussie

Appétence pour les sujets techniques, notamment dans le domaine des réseaux
moyenne tension
Culture de résultat
Gout du challenge
Sens de la satisfaction client développé
Rigueur

Prise de recul appréciée

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25739

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 174   AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( 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
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 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.

BOUVIER Pierre
Téléphone : 06.29.56.54.37

Mail : pierre.bouvier@enedis.fr

11 mars 2021

Ref  21-03718.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing Expérience Client
Développement des Parcours

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Expert Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Afin de mieux se centrer sur ses enjeux, la DMCP a décidé de mettre en place 7
chaînes de valeurs, dont 2 sont au service de notre ambition de conquête. Vous serez
amené à être au service des chantiers prioritaires des chaînes Animer et développer
notre portefeuille d�offres et Conquérir de nouveaux clients et contrats.

Vous assurerez l�expertise métier omnicanale pour les chantiers sur lesquels vous
serez affecté et pourrez être responsable d�un ou plusieurs MVP pour chaque
chantier

Rôle : Exprimer le besoin sur les applicatifs SI et/ou digital, avec une expertise selon
le type de chantier (ex.: Vente, moyens de paiement, réclamations,�) et selon le profil
du responsable de chantier.
Responsabilités :
� Propose des scénarios évolutifs intégrant des analyses d�impact et faisabilité
métier
� Met à jour la description des processus métier dans le périmètre du chantier
� Contribue à la définition du MVP, analyse les besoins et les traduit en expression
de besoin SI
� Définit les cas d�usage utilisateur (client/CC) avec la voix du client/CC et UX/UI
� Contribue, éventuellement, aux études d�impacts et faisabilité SI sous l�angle
métier
� Assure le lien avec le CDM pour le cadrage et l�étude d�impact Data
� Contribue à la phase de stratégie de recette
� Est impliqué sur les arbitrages ayant un impact fonctionnel

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance de la relation clientèle et une expérience commerciale.
Pour instruire les sujets qui vous sont confiés, vous vous appuyez sur vos capacités
d�analyse.
Lors de la construction des supports de déploiement, vous faites preuve de créativité
en vous adaptant à chaque projet déployé et à chaque population ciblée.
La maîtrise des outils Office et en particulier de Power Point est nécessaire.
Vous souhaitez développer vos compétences de gestion de projet en vue de devenir
responsable de chantier
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Vous avez un grand sens de l�équipe et aimez jouer collectif. Vous savez vous
appuyer sur les compétences et l�expertise de vos collègues. Si besoin, vous leur
demandez ou leur apportez du soutien.
Vous privilégiez la recherche de solutions gagnant-gagnant pour faire avancer vos
projets. Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus
adaptée au besoin.
Vous êtes attaché aux résultats obtenus et avez à c�ur de faire avancer vos
chantiers. Pour cela, vous savez convaincre et entraîner vos interlocuteurs dans
l�action.
Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de prioriser vos demandes à vos partenaires. Votre sens du client vous guide dans
vos choix.
Vous savez vous organiser pour faire face à des variations de charge de travail lors
des périodes de déploiement.

En lisant la description de poste, des notions vous sont étrangères ? Votre curiosité
naturelle vous pousse à questionner Google !

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels à prévoir en France

Lieu de travail 20 Place de La Défense
92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Véronique SPAETH
Téléphone : 06.15.56.06.61

9 mars 2021

Ref  21-03715.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796009 POLE TECHNIQUE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13 1 Expert Si-t H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
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Travailler au sein de l�Agence AZURA, ça veut dire ?
* S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique.
* Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
* Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
En tant qu�Expert SI-T, vous rejoignez le Pôle Technique Informatique qui assure,
notamment la conception,  l'ingénierie de déploiement, d'exploitation, le support et le
maintien en condition opérationnelle du Service Postes (bureautiques, techniques,
spécifiques et scientifiques), à travers son Centre de Compétences National (CCN
Service Postes).

Vos missions :
Au sein du CCN, vous contribuez au maintien en condition opérationnelle et aux
évolutions des services des postes de travail scientifiques et infrastructures
transverses associées : conception et optimisation des infrastructures, conseil, appui
au déploiement et insertion en exploitation, support aux exploitants.
Vous serez amené à prendre en charge directement des affaires de la feuille de route
du CCN, en collaboration active avec les acteurs internes DSIT.
Enfin, vous participerez à l'expertise technique de projets ainsi qu'à la veille
technologique

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances techniques sur les postes de travail scientifique et sur
l�intégration et l'administration d�annuaires LDAP, d'outils d�administration et
d�exploitation tels que GLPI, PUPPET seront, sans aucun doute, indispensables.
Des compétences sur les langages informatiques Shell, Python (2 et 3), PHP, SQL et
sur les outils d�intégration et d�automatisation tel que jenkins, ansible, chroot ou
encore openssl seront aussi fortement recommandés.
Vous êtes force de proposition : solutions innovantes et génératrices de gains
financiers.

Compléments
d'information

Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�). Vous serez autonome sur vos missions, tout
en étant en relation avec de nombreux interlocuteurs internes et externes.
A titre indicatif, la durée de mandat prévue est de 4 ans et sera confirmée durant
l�entretien avec le Manager.
Des déplacements sur tout le territoire (notamment sur Paris, Lyon et Marseille) sont
à prévoir.

Lieu de travail 177 rue Garibaldi LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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.

Aude GUEZ
Téléphone : 06 28 64 13 65

Jean-Marie GER
Téléphone : 06 58 79 95 48

9 mars 2021
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Ref  21-03712.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION RESSOURCES
ACHATS PRI (4302)

Position D SUPPORT
Achats

GF  13 1 Cadre 1  Achats & Pri H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Ressources, l�emploi contribue au pilotage des achats et de
la politique industrielle de l'unité d�Hydro Méditerranée. A ce titre, il assiste le
responsable dans son animation métier de l�équipe des approvisionneurs de l�unité
en recherchant à mettre en �uvre les actions de simplification du processus achat de
l�unité et à renforcer la collaboration avec les autres équipes de l�unité. Les
principales missions comprennent :
- Le contrôle et la validation (conformément à la délégation de signature qui lui sera
confiée) des commandes modélisés par les approvisionneurs, avec un appui
particulier sur les commandes hors contrat-cadre en mode contrôle.
- Le suivi des contrats-cadre locaux dont il a la charge et la réalisation des bilans
qualitatifs et quantitatifs annuels.  
- La contribution au déploiement de la politique industrielle de l�unité et l�intervention
en réunions prescripteurs en tant que de besoin.
- La contribution à la mise à jour du panel de l�unité (gestion des entrées et des
sorties, des fournisseurs sous surveillance), au processus d�évaluation des
prestataires (FEP) et aux actions liées à l�ancrage territorial (en lien avec l�agence
Une Rivière Un Territoire)
- La co-construction d�un dispositif de relations grands fournisseurs avec
particulièrement une veille sur leur actualité et sur des situations de pré-claims.
- La participation au plan de contrôle interne pour les domaines achats/gestion.
- Le suivi et l�analyse des délais de paiement de nos fournisseurs.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est provisoirement situé au 9 Avenue Viton - Le Goéland 13009
Marseille, jusqu'au 1er septembre 2021 date du transfert du lieu de travail définitif sis
"Les Carrés du Golf, 1035 Rue Jean René Guillibert de la Lauzière, Aix en Provence".
Le lieu de travail définitif étant indiqué dans la publication,  le changement de site
n'ouvrira pas droit à indemnisation.    

Lieu de travail "Les Carrés du Golf, 1035 Rue Jean René Guillibert de la Lauzière Aix en provence 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr           
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr  
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Mohamed GHAFFAR
Téléphone : 06 88 21 68 74

Mail : mohamed.ghaffar@edf.fr

9 mars 2021

Ref  21-03703.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF
ENCADREMENT APPUI

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez le Département Contentieux Assurances de la Direction des
Services Supports (DIR2S) ?

Le département Contentieux Assurances agit pour les Directions Régionales afin de
protéger les intérêts financiers de l'entreprise en cas de sinistre impactant un tiers, ou
lors d'un préjudice subi par Enedis.

Le Département (environ 140 salariés) recherche son/sa chef de projet
Formation/Professionnalisation et Product Owner GESSI.

GESSI couvre aujourd'hui l'ensemble des activités du Département : Responsabilité
Civile, Recouvrement, Recours contre tiers et Recours Corporels. Il est
multi-dimensionnel : à la dimension financière s'ajoutent les axes process et pilotage
d'activités.

Product Owner GESSI : à ce titre, vous êtes l'interface entre les opérationnels du
métier et les développeurs de l'application, vous garantissez que les demandes
d'évolution sont spécifiées et développées de façon à répondre aux attentes des
utilisateurs. Vous avez un rôle fondamental dans la vie de l'application au quotidien,
dans son adaptation aux évolutions des métiers et dans la qualité des bases de
données. Vous contribuez à la professionnalisation des utilisateurs, et en particulier
leur appropriation des nouvelles fonctionnalités.

Chef de Projet Formation / Professionnalisation : vous construisez le dispositif de
formation / professionnalisation sur les domaines de compétences du Département,
tant pour les collaborateurs du Département que pour tous les acteurs Enedis parties
prenantes en DR. Vous pouvez être amené.e à animer des sessions de formation /
professionnalisation.

Riche de plusieurs métiers et d'une grande diversité d'activités, de profils et d'enjeux,
le Département vous offrira de beaux défis à relever, dans une activité qui gagne à
être connue.

Profil professionnel
Recherché

A l'aise avec le SI, vous savez passer d'un besoin métier à une spécification
informatique.
Vous avez le sens du détail, êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez manipuler et interpréter des données.
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Vous avez des capacités d'écoute et le sens client.
Vous maîtrisez le pilotage de projet et savez mobiliser les acteurs. Vous êtes force de
proposition, créatif et pédagogue.
Des connaissances en droit et en comptabilité/gestion seraient un plus.

Compléments
d'information

Basé à Courbevoie, le poste peut éventuellement être positionné sur un autre site de
la DIR2S où le Département Contentieux est présent.

Référence MyHR : 2021-24284

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

Lieu de travail 11   PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Florence Milin
Mail : florence.milin@enedis.fr

20 mars 2021

Ref  21-02469.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT TRANSFORM & CULTURE CLIENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients au
quotidien, de placer le client au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients au plus près des opérationnels et à tous les niveaux de
l'entreprise, de s'assurer de la réactivité nécessaire de nos organisations nationales
et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'appuyer les
directions régionales dans les transformations attendues.

Le département Transformation & Culture Clients a en charge des projets de
transformation, parmi lesquels le projet de la transformation du relevé (fin des
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marchés de relevé dans la nouvelle chaîne SI et élaboration de la nouvelle politique
de relevé)

Dans ce cadre, en lien avec le chef de projet, vous contribuez activement aux prises
de décisions.
Vos principales missions sont :

1) Le suivi opérationnel des marchés de relevé dans la nouvelle chaîne de relevé SI,
en particulier le lien avec la DSI et alerter si nécessaire.
-Rédaction des expressions de besoins sur les SI de la chaîne de relevé
-Définition des rapports et indicateurs dans les outils de pilotage
-Participation aux priorisations des besoins inter-métiers
-Elaboration des recettes métier afin de valider l'adéquation entre le besoin et la
solution SI proposée
-Déploiement des évolutions, procédures auprès des experts relevé

2) L'accompagnement des régions (CEN et DR) pour l'assistance des entreprises de
relevé dans la nouvelle chaîne de relevé;

3) L'accompagnement des directions régionales dans le pilotage de la relève et la
conduite des changements : analyse des points de blocage, mettre en place des
plans d'actions (évolutions SI, solution métier de contournement, formation, etc), la
participation aux instances d'informations et l'animation des métiers ;

4) La contribution, en tant que de besoin, à l'élaboration et la mise en oeuvre de la
nouvelle politique de relevé.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez en forte transversalité au sein du pôle Clients, mais aussi avec les
autres directions des fonctions centrales et en animation des directions régionales.

L'emploi requiert une connaissance du sujet relève, et idéalement quelques
connaissances en SI
Esprit analytique, rigoureux, vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
Vous serez force de proposition méthodologique et de pilotage de votre activité.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-22988

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'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 - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Prisca MARTIN
Mail : prisca.martin@enedis.fr

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 22/03/2021

Ref  21-03697.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

G R D F 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.
- 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.
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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'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

LOUVEL Philippe
Téléphone : 01.71.19.16.30 / 06.80.06.28.02

Mail : philippe.louvel@grdf.fr

22 mars 2021

Ref  21-03694.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

G R D F 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

229



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
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.
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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,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
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

22 mars 2021

Ref  21-03693.01 Date de première publication : 23 févr. 2021
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  13.14.15 1 Analyste Fonctionnel  H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

Au sein de la DSI de GRDF, le Domaine Système d'Information Développement et
Communication (SIDC), et plus particulièrement le pôle Marché d�Affaire & Marché
Grand Public recherche un(e) Analyste fonctionnel(le) au périmètre de l�activité du
Marché d�Affaire sur un ensemble de solutions orientées CRM.

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.

Vos principales missions au sein du Pôle Marché d�Affaire & Marché Grand Public
consistent à :
- Orienter les choix fonctionnels et techniques, apporter votre expertise sur les
solutions orientées avant-vente et ventes mais aussi sur les choix techniques des
solutions à développer.
- Piloter les actions et chantiers qui vous sont confiés lors des différentes phases du
projet dans le respect des budgets, de la qualité et des délais, et en Run.
- Challenger les intégrateurs sur les solutions proposées, faites remonter les alertes
et construisez les plans d�actions associés.
- Assurer du bon déroulement des relations avec les différents partenaires.
- Être garant du cadre de cohérence technique des projets et de leurs bons
déroulements, en vous appuyant sur les compétences techniques de l'équipe et des
autres directions de la DSI.

Vous êtes également amené(e) à rédiger et suivre un cahier de recette, animer des
ateliers, suivre et monter un planning, coordonner les mises en production, réaliser
des roadmaps applicatives avec les métiers.

Profil professionnel
Recherché

Ces activités seront assurées :
- Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI ;
- En garantissant le bon fonctionnement, l�intégrité et la sécurité des applicatifs et
systèmes en jeu ;
- En s�appuyant sur des compétences internes et/ou externes ;
- En assurant la conformité des livrables aux politiques et standards du groupe et de
GRDF ;
- En respectant les exigences de niveaux de services, de performance ;
- Dans une optique d�amélioration continue.

Votre profil :
Vous possédez au moins 5 années d'expérience réussie en maîtrise d�ouvrage de
projets SI. La connaissance du Métier du développement du gaz serait un plus.
Vous êtes en capacité de comprendre les architectures SI et les propositions des
intégrateurs.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
dialoguer avec différents types d�interlocuteurs (technique/fonctionnel, SI/métier)
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dans un esprit collaboratif.
La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de la
DSI GRDF nécessitent une grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel et
un très bon niveau de communication écrite et orale.
Vous êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e), proactif(ve), autonome, faites
preuve de curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.

Informations complémentaires :
Ce poste est susceptible de comporter des interventions programmées la nuit entre
20h et 6h, les samedis, dimanches et/ou jours fériés.

Compléments
d'information

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�

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Christine SEGAUD
Téléphone : 01.45.23.68.26 / 06.71.77.98.96

Mail : christine.segaud@grdf.fr

22 mars 2021
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Ref  21-03691.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

Vous intégrez le pôle Connect, rattaché au domaine SIDC (SI Développement et
Communication) composé d�une vingtaine de personnes, en charge de solutions
digitales pour le compte des Métiers de GRDF (site Grdf.fr, les Espaces Clients, usine
à sites...), le chantier MADC (Mise à disposition des données de consommation) qui
vise à proposer une offre de services d'accès aux données de consommation pour
toutes les audiences externes et internes, en garantissant trois principes
fondamentaux : Cohérence et non-discrimination, Sécurité et respect de la
règlementation, Performance.
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) chef de projet pour porter la responsabilité de
MADC, critique et à fort enjeu règlementaire et image.

Vous serez chargé(e) du pilotage :
- des Offres de services et produits proposés (eConso, GRDF ADICT, futures offres
Entreprises Collectivités...) ;
- des Processus MOA transverses de MADC : Gestion des données (alimentation,
stockage, exposition), Sécurisation de l'accès aux données ;
- des activités de l'équipe d'AMOA travaillant sur le périmètre (4 personnes).

Vous serez responsable :
- de l'activité RUN des produits et processus MOA :
* Point d'entrée unique des métiers, en charge du suivi des offres, des incidents et
anomalies, des demandes d'évolutions, en garantissant la connaissance fonctionnelle
transverse et la coordination avec l'ensemble des acteurs de la chaîne applicative.
* Activités SI de la relation contractuelle et consommateurs d'offre : enrôlement des
tiers dans les applications SI, support SN3...

Profil professionnel
Recherché

- de l'activité de maintenance évolutive et projets du périmètre MADC : évolutions
règlementaires, portail de gestion des offres, amélioration de la qualité de service et
de données, rationalisation des offres pour l'ensemble des audiences, notamment les
entreprises et collectivités multisites et multiutilisateurs et les fournisseurs...
* Construction de la stratégie globale et de rationalisation des offres MADC en
centralisant le recueil des besoins et leur traitement.
* Instruction des besoins, définition des solutions transverses et portage des impacts
auprès des différentes applications en garantissant la cohérence transverse.
* Priorisation des besoins et évolutions pour construire la trajectoire transverse.
* Pilotage de la roadmap définie, du respect du planning et du budget.

Profil recherché :
De formation Bac+5, vous justifiez d�une expérience réussie d�au moins huit ans
dans un poste similaire.
Vous disposez d�une bonne connaissance des architectures n-Tiers, des APIs et des
solutions web et maîtrisez les architectures fonctionnelles complexes.
Vous aimez travailler dans un environnement dynamique, transverse, sur des
périmètres en très forte visibilité (Image de marque et aspects réglementaires).
Doté(e) d�aisance relationnelle et de pédagogie, vous savez coordonner différents
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acteurs techniques, fonctionnels et métier, les challenger et faites preuve de
conviction, en sachant adapter votre discours en fonction des interlocuteurs.
Votre leadership vous permettra d'animer et de porter ce chantier transverse au sein
de la DSI.
Adaptable, vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se), organisé(e), vous savez anticiper
et prioriser les activités de l'équipe.

Votre futur environnement :
� Un espace de travail qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
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.

Caroline MLYNARCZYK
Téléphone : 06.22.97.28.81

Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr

22 mars 2021

Ref  21-03689.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
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SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL GNV

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF  13.14.15 1 Responsable Grands Comptes Transport De Personnes H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation GNV, le poste de Responsable Grands comptes Transport
de personnes est à pourvoir dès que
possible, si possible avant le 1er mai 2021.

L�emploi est en charge des principales missions et activités suivantes :
- Référent du marché transport de voyageurs, tant à l�interne qu�à l�externe :
 o Animation des fédérations des secteurs Autobus et Autocars : Fédération Nationale
du transport de voyageurs (FNTV), Réunir, UTP�
 o Expert technique sur les sujets associés (réglementation, innovations techniques,
véhicules�) à l�externe et pour les ingénieurs d�affaires GRDF en régions.
 o Synthèse du marché : consolidation des conquêtes, analyse des évolutions�
 o Suivi des grands comptes du secteur : RATP Dev, Keolis, Transdev�
- Développement de marchés émergeants, en visant le même rôle de référent que
pour le transport de voyageurs :
 o Marché du transport sanitaire (ambulances).
 o Marché du transport de personnes à mobilité réduite.
- Responsable de l�animation de la communauté GNV : Planification et animation des
Culture GéNV, préparation des séminaires, des réunions mensuelles�
- Référent de la délégation sur les sujets communication et marketing.

L�emploi travaille en étroite relation avec :
- A l�externe :
 o les fédérations du transport de personnes,
 o les entreprises de transport,
 o de manière plus occasionnelle avec des élus locaux et nationaux.
- A l�interne :
 o les ingénieurs d�affaires et chefs de projet GNV en région,
 o les délégués territoriaux et la délégation territoires nationale,
 o la direction communication,
 o la délégation marketing.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté dans les relations à l�externe avec les parties prenantes.
Capacité d�animation. Qualités d�analyse et de synthèse, autonomie, réactivité, sens
du contact et des relations internes/externes, capacités rédactionnelles et de
communication écrite/orale auprès de publics variés.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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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'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS (75009) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Caroline MALEPLATE
Téléphone : 06.42.77.34.65

Mail : caroline.maleplate@grdf.fr

Clément PICHOT
Téléphone : /

Mail : clement.pichot@grdf.fr

9 mars 2021

Ref  21-03687.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
CONSIGNES CONDUITE ACCIDENT (04153)

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

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
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KOULAKIAN Armand 9 mars 2021

Ref  21-03686.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
REGLE CONDUITE ACCIDENTELLE (04152)

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

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

KOULAKIAN Armand 9 mars 2021

Ref  21-03685.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
ESSAIS PERIODIQUES (04155)

Position C ESSAIS
Ingénierie de conception
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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

KOULAKIAN Armand 9 mars 2021

Ref  21-03684.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
PLATE FORMES COMMUNES (04066)

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /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 utilise les différents processus et instances
(réunions d�enclenchement, ..) associées aux modifications Contrôle Commande
(CC) pour garantir la bonne prise en compte des évolutions structurantes du CC
centralisé, et ce de leur conception, à leur intégration, en vérifiant leur exploitabilité au
sens conduite de tranche et leur maintenabilité au sens gestion de marge matérielle
du CC centralisé.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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BADOT Audrey 9 mars 2021

Ref  21-03683.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Gestionnaire Application  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 !

Un(e) Gestionnaire d'application CRM (SAP).
Au sein de la DSI de GRDF, le Domaine Système d'Information Développement et
Communication (SIDC), et plus particulièrement le pôle Marché d�Affaire & Marché
Grand Public recherche un Gestionnaire d�Application pour l�application SIAG. SIAG
permet la gestion du processus de raccordement d�un particulier, la gestion du
processus de partenariat entre GRDF et les professionnels.
L�application SIAG s�appuie principalement sur le socle SAP suivants : module
CRM, module BW, module FIORI. Autour de ce socle, d�autres briques techniques
sont présentes, Gestion de formulaires, GED, Uniserv. A noter que l�application est
fortement imbriquée dans le paysage système GRDF.

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.

Vos principales missions au sein du Pôle Marché d�Affaire & Marché Grand Public
consistent à :
- Piloter la roadmap technique et fonctionnelle de l�application ;
- Assurer le pilotage des projets, de la maintenance évolutive et du maintien en
condition opérationnelle de l�application (correction/adaptation/prévention/support)
dans le respect des budgets, de la qualité et des délais ;
- Cadrer et challenger les besoins exprimés par les métiers et les partenaires SI ;
- Piloter les phases de spécification/conception (priorisation du backlog/rédaction de
stories/modèle de données�) ;
- Concevoir le SI avec les intégrateurs/éditeurs et challenger leurs propositions ;

Profil professionnel
Recherché

- Gérer les phases de recettes technique et fonctionnelle ;
- Piloter et optimiser les processus de mise en service, de gestion
d�incidents/problèmes/demandes/changements ;
- Assurer le bon niveau de reporting ;
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement l�application et son écosystème ;
- Assurer le pilotage des équipes AMOA ;
- Gérer la relation avec les fournisseurs (TMA/AMOA/Support/Recette�), le métier, la
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MOA et les différents interlocuteurs de la DSI (architectes/urbanites/conduite
technique/sécurité�).

Ces activités seront assurées dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de
Transformation SI.

Profil recherché :
Vous possédez au moins 5 années d'expérience réussie en pilotage d�applicatifs
critiques et en gestion de projet. La connaissance du Métier du développement du
gaz serait un plus.
Vous êtes en capacité de comprendre les architectures SI, les propositions des
intégrateurs et disposez d�un minimum de compétences techniques SAP. Idéalement
vous avez exercé des fonctions de MOE/AMOA sur la technologie SAP.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
dialoguer avec différents types d�interlocuteurs (technique/fonctionnel, SI/métier)
dans un esprit collaboratif.
La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de la
DSI GRDF nécessitent une grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel et
un très bon niveau de communication écrite et orale.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter des interventions programmées la nuit entre
20h et 6h, les samedis, dimanches et/ou jours fériés.

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 et un espace de
travail innovant.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Christine SEGAUD
Téléphone : 01.45.23.68.26 / 06.71.77.98.96

Mail : christine.segaud@grdf.fr

22 mars 2021

Ref  21-03682.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F FINANCES
Dir Comptabilité & Fiscalité
COMPTABILITE & CONSOLIDATION
COMPTES MAISON MERE
POLE PERS FISCAL COMPTA SIEGE

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
Comptable de synthèse

GF  13 1 Cadre Comptable De Synthèse H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est en charge :
  - de la déclaration des taxes annuelles (TVS, IFU, Taxe CITEO, DAS2 ..) ;
  - de la comptabilisation et de la justification de la charge d�impôt, des crédits
d'impôts ;
  - du suivi de la provision pour risque fiscal ;
  - de la comptabilisation et du suivi des situations des filiales dans l'intégration fiscale
;
  - de participer à l�établissement de la liasse fiscale
  - du calcul de la CVAE des taxes additionnelles et dégrèvements à chaque clôture
trimestrielle aux bornes d'EDF SA et pour chaque étape déclarative (paiement des
acomptes, déclaration en liasse fiscale) ;
  - des analyses relatives au poste impôts et taxes

Profil professionnel
Recherché

- Compétences en comptabilité (Normes Françaises et Normes IFRS) et fiscalité
- Rigueur et organisation
- Capacités d�analyse et de synthèse
- Capacités relationnelles, sens du collectif et capacité à travailler avec une diversité
d�interlocuteurs
- Capacité d�adaptation
- Bonne connaissance des systèmes d�informations, en particulier- PGI et Central
Finance, et une maîtrise des outils bureautiques

Compléments
d'information

Durée du mandat : 3 ans

Lieu de travail Smart Side
4 rue Floréal 75017 
( 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
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LANNUZEL Virginie
Téléphone : 06 13 77 16 36

Mail : virginie.lannuzel@edf.fr

9 mars 2021

Ref  21-03677.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR EXPERTISE IMMOS

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Expertise Processus  H/F

Description de l'emploi L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseur dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et dans le cadre du périmètre d'activités l'emploi doit:

- Veiller à la bonne application des règles et procédures comptables et fiscales en lien
avec les équipes de production comptable, les Directions Régionales , les entités
Support et la Direction Finance d'Enedis,

- Assurer un rôle d'appui conseil et apporter une expertise auprès des entités clientes,
du responsable du processus immobilisations et des parties prenantes,

- Contribuer à l'efficience du processus et des unités servies en produisant les
tableaux de bord et indicateurs de pilotage de la qualité et de performance et en
assurant l'analyse et le portage,

- Veiller à la correcte réalisation des actions de contrôle interne du processus et des
synthèses,

- Contribuer au Plan de Contrôle Interne (PCIMCF) des régions et assurer des
contrôles de deuxième niveau sur le domaine des immobilisations (contrôles
méthodologiques),

- Apporter son expertise et contribuer à des dossiers d'Enedis à enjeux (Hanais S4
Hana, Linky, Adèle, Racing...)

- Contribuer aux projets d'optimisation de la performance d'opérateur comptable et de
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transformation numérique ( process mining - Design Thinking - automatisation ...)

Profil professionnel
Recherché

Solides connaissances de la comptabilité gestion finance ou expertise
fiscale/normative en fonction du profil...

Bonne connaissances des processus métiers amont de l'entreprise

Connaissance des référentiels d'analyse de risques / contrôle interne

Maîtrise le Système d'Information Comptable et Financier, et contribue à
l'amélioration de ses fonctionnalités (y compris bureautique)

Capacité à challenger les nouvelles solutions SI au regard de la plus value métier

Savoir utiliser et exploiter les outils collaboratifs

Esprit de synthèse et d'analyse associé à une bonne faculté rédactionnelle

Fait référence dans la relation client

Relationnel -communication -Ecoute

Gestion de projet et/ou d'équipes transverses : capacité à mobiliser, innovation,
créativité

Force de proposition, agilité

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24298

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 466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

ZACCHELLO
Téléphone :

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

9 mars 2021

Ref  21-03676.01 Date de première publication : 23 févr. 2021
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Expert Amoa Sap H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

En tant que EXPERT(E) AMOA SAP, vous intégrez le Domaine Système
d�Information Relations Clientèle (SIReC) en charge de l�application OMEGA
(Ouverture du Marché de l�Energie et Gestion de l�Acheminement).
OMEGA permet de gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution
de gaz aux fournisseurs d�énergie du marché assurant ainsi 95% du chiffre
d�affaires de GRDF.
OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
2. Gérer les demandes et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations).
5. Facturer et recouvrer l�acheminement.

Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Au sein de la Cellule Maintenance OMEGA, l'équipe COFAL, composée d'une
douzaine de collaborateurs, est en charge notamment des domaines fonctionnels
Contrats, Frais, Facturation et Allocations.
En tant qu'Expert AMOA SAP au sein de cette équipe, vous êtes en charge d'assurer
le rôle de responsable du domaine "Allocations" de COFAL, et à ce titre des activités
suivantes :
- Animation d'ateliers avec la Direction Relations Clientèle ou d'autres entités du
SIREC et de la DSI, cadrage du besoin ;
- Ateliers de conception détaillée avec l'Intégrateur d'OMEGA ;
- Contribution aux livrables avec la rédaction de cahiers des charges et fiches de
chiffrage, la relecture de SFD ;

Profil professionnel
Recherché

- Contribution à la recette et aux tests de non régression.

Profil recherché :
Vous êtes référent(e) fonctionnel(le) du domaine auprès des différents collaborateurs
du SIREC et de GRDF, et contribuez aux travaux opérationnels de maintenance
corrective et évolutive.
Vous pouvez être amené(e) à participer à certains chantiers transverses au sein de
OMEGA, voire à en piloter au sein de COFAL.

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans les domaines de
l'expertise fonctionnelle et la gestion de projets.
Vous êtes autonome et rigoureux(se), et effectuez le reporting au niveau attendu par
les différents interlocuteurs de la DSI.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents intervenants, internes comme externes, du
projet.
Une bonne connaissance de SAP IS-U est indispensable.
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Votre futur environnement :
� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques ;
� Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage� ;
� Une salle de sport.

A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
� Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km) ;
� Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Vincent GUEY
Téléphone : 07.61.43.28.73
Mail : vincent.guey@grdf.fr

9 mars 2021
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Ref  21-03205.02 Date de première publication : 11 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
SERVICE INGENIERIE
POLE SYSTEMES

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Systemes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du management de la fiabilité des matériels et des systèmes du CNPE
de Flamanville 3, l�ingénieur Systèmes fait partie du service Ingénierie.
Ses missions d'ingénieur systèmes sont cohérentes avec celles prévues par le
référentiel AP913 national. Dans ce cadre, l�emploi élabore et met à jour le référentiel
(modification de classification et de programme), actualise le notebook système
(capitalisation de la vie des systèmes).
Il est responsable d�un ensemble de systèmes, et réalise un suivi (suivi de tendance,
analyse du REX, rondes systèmes avec la conduite, bilan de santé dans System IQ,
propositions d�actions de fiabilisation, mise à jour du notebook�) avec une périodicité
dépendant du classement des systèmes.
De façon complémentaire, il apporte si nécessaire un appui aux services et projets vis
à vis de ces systèmes, et peut piloter des dossiers et affaires transverses.

En phase de démarrage, l'ingénieur systèmes est sollicité sur différentes missions,
qui contribuent à sa professionnalisation :
�identification des paramètres importants à suivre pour leurs systèmes,
�paramétrage de System IQ, et initialisation progressive des données avec suivi de
tendance,
�initialisation du notebook système, en intégrant les fait marquants du démarrage,
�contribution à la validation de la classification et à l�élaboration des Programmes de
Maintenance Optimisés (POM) par Groupes d'Équipements Fonctionnels (GEF),
�instruction des menaces techniques relatives au fonctionnement du système,
�présence terrain pour les essais à enjeu sur ses systèmes
�réalisation des bilans de santé initiaux sur ses systèmes.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte est possible à terme.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur experimenté en CNPE.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
30% sans astreinte
50% avec astreinte

Un véhicule est nécessaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS
rh-e-cs.edf.fr
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ACTION
IMMEDIATE

J.S. ZIMMER Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-03671.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE GRAND PUBLIC
POLE CONSEIL.VENTES

Position C Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13 1 Animateur Filiere H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché Grand Public de la Direction Développement,
l�emploi a la responsabilité de créer les conditions pour que les régions élargissent
l'animation filière sur le marché de l'existant pour atteindre les ambitions du projet
Fullgaz.

A cet effet :
- il participe à l�élaboration des offres et services en collaboration avec le chef de
marché ;
- il déploie et assure le portage des offres et services au sein des Agences Filières
Ventes et du Service Filière Gaz ;
- il anime fonctionnellement les acteurs de l'animation filière en région (chef des
ventes, responsable de secteurs, pilote et conseillers SFG) ;
- il met en �uvre le plan d�animation filière et conduit le changement vers un modèle
plus orienté BtB ;
- il contribue à la bonne coordination entre les équipes des agences filières ventes,
filières gaz et Marketing ;
- il pilote la performance opérationnelle et commerciale des Agences Filières Ventes
et Service Filière Gaz ;
- il professionnalise les équipes de l'Agence filières ventes et du Service Filière Gaz ;
- il est en appui aux sollicitations des régions ;
- il est Product Owner d'outil SI à destination des régions.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse et de synthèse. Organisé, méthodique, créatif et force de
proposition. Leadership, animation d'équipes sans relation hierarchique. Capacité
rédactionnelle, d'expression orale en public et adaptation à différentes populations.
Disponibilité (déplacement fréquent de courte durée à prévoir sur l'ensemble du
territoire national).

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

248



Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
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.

Jérôme Détourné
Téléphone : 06.85.30.53.15

Mail : jerome.detourne@grdf.fr

9 mars 2021

Ref  21-03661.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'équipe Pédagogique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
Elle couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel et humain de
l'Entreprise et la GPEC, elle en définit les orientations, est garante du respect des
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volumes d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation
afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
En réponse aux expressions de besoins des Unités, elle propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total avoisinant chaque année les 1 300 000 heures de
formation.

Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE) qui intègre une équipe pédagogique par campus et un centre de
certification pour les monteurs souterrains.
Vous assurez le management sur le campus d'OTTMARSHEIM d'une équipe d'une
vingtaine de formateurs et techniciens de maintenance dans le respect des processus
QSEI de l'unité.
La moitié de l'équipe assure des formations sur les métiers opérations, dans les
filières exploitation, SI Opération, Interventions sur les ouvrages de réseaux aériens
et sur terminal client, et l'autre moitié est dédiée à la formation des métiers TST HTA.
Ottmarsheim est en effet le seul centre agréé TST HTA en France.

Profil professionnel
Recherché

Vous gérez les emplois et compétences de votre équipe pour pour qu'elle soit en
mesure de tenir ses missions, recrutez et accompagnez la montée en
professionnalisme des nouveaux formateurs.
Dans le cadre des activités TST, vous veillez au respect des exigences dictées par le
comité sur le professionnalisme des formateurs et la conformité des installations
pédagogiques.
Acteur de la prévention, vous effectuez régulièrement des visites de séquences
d'animation (prévention et pédagogie), traitez les situations à risques en relation avec
le préventeur local, participez à l'évaluation des risques du département, proposez et
mettez en oeuvre le plan d'action prévention de l'unité.
Vous coordonnez les aspects logistiques avec le responsable du campus, traitez avec
lui les dysfonctionnements (SD, petits travaux, gestion des véhicules et machines...)
et planifiez les adaptations des installations pédagogiques nécessaires à la réalisation
des stages.

Vous êtes l'interlocuteur direct du département Production qui planifie l'activité de
formation de façon centralisée et de la Filière Formation de la DFP qui assure la
relation avec les DR locales.
Vous assurez un reporting régulier sur l'ensemble de votre activité au sein du comité
de Pilotage du département ORE.

Exemplarité, rigueur et implication sont particulièrement attendues dans le cadre de
l'aptitude au management d'équipe.
Bon relationnel, autonomie, esprit de synthèse et d'organisation sont nécessaires à la
bonne tenue de l'emploi.
Des qualités d'expression, écrite comme orale, sont également attendues.
L'expérience managériale est indispensable, la connaissance technique des réseaux
de distribution et plus largement des métiers du distributeur sera appréciée.

Compléments
d'information

Le management de l'équipe et de la logistique associée nécessite une présence très
régulière sur le campus.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR et aussi sur
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e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23207

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    ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

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

David VAGINAY
Mail : david.vaginay@enedis.fr

19 mars 2021

Ref  21-03657.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Gestionnaire Application H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

Le Domaine SI Développement et Communication (SIDC) recherche un(e)
Gestionnaire d�Applications SI de la Suite Marketing pour sa suite applicative dédiée
aux activités de marketing.
Dans le cadre des actions de fidélisation engagées par GRDF, la Suite Marketing
(ensemble de briques applicatives composé d�une base de connaissance client,
d�une IHM de consultation, d�un bandeau d�appel multicanal, d�un outil de ciblage
marketing pour les marketeurs nationaux et d�une application de ciblage
géographique pour les marketeurs régionaux) se trouve au c�ur de la transformation
SI et sera amenée à évoluer au fil des projets de rationalisation engagés et à venir.

- Assurer le pilotage de la maintenance évolutive et du maintien en conditions
opérationnelles des applications (correction/ adaptation/prévention/support) dans le
respect des budgets, de la qualité et des délais ;
- Piloter la roadmap technique et fonctionnelle des applications ;
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement les applications et leur écosystème ;
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- Cadrer et challenger les besoins exprimés par les métiers et les partenaires SI ;
- Piloter les phases de spécification/conception (priorisation du backlog/rédaction de
stories/modèle de données�) ;
- Animer la conception du SI avec l�ensemble des parties prenantes ;
- Gérer les phases de recettes technique et fonctionnelle ;
- Piloter et optimiser les processus de mise en service, de gestion
d�incidents/problèmes/demandes/changements ;
- Gérer la relation avec les fournisseurs (TMA/AMOA�), les métiers et les différents
interlocuteurs de la DSI (architectes/conduite�) ;
- Assurer le bon niveau de reporting.

Ces activités seront assurées dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de
Transformation SI.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez au moins 5 années d'expérience réussie en pilotage d�applicatifs et
en gestion de projet. La connaissance du Métier de distribution du gaz serait un plus.
Vous êtes en capacité de comprendre les architectures SI, les propositions des
intégrateurs et disposez de compétences techniques (SQL, web services, langage
PHP�). Idéalement vous avez exercé des fonctions de MOE.
La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de la
DSI GRDF nécessitent une grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel et
un niveau de communication écrite et orale irréprochable.

Rigoureux, proactif, autonome, curieux et synthétique, vous voulez vous investir dans
des activités ayant des impacts opérationnels concrets et directs.

Votre futur environnement :
- Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
- Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
- Une salle de sport.

A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
� Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km) ;
� Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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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'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Sébastien CHAUSSE
Téléphone : 06.60.17.27.96

Mail : sebastien.chausse@grdf.fr

9 mars 2021

Ref  21-03786.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF - Hydro Sud Ouest
GEH AUDE-ARIEGE
Groupement d'Usines d'Auzat

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  14 1 Chef De Groupement D'usines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
des objectifs du contrat d'action et des moyens alloués, l'emploi dirige le groupement
d'usines afin d'optimiser la disponibilité et le niveau de performance des installations
dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens.

Le chef de GU exerce au sein du groupement d'usines des activités relevant du
domaine :
- du management en terme d'organisation, pilotage, animation d'équipe, réalisation
des entretiens individuels...
- de la sécurité (application des consignes et réglementations, mise en oeuvre du plan
d'actions sécurité... )
- de la sûreté (application des consignes et instructions)
- du suivi budgétaire (maîtrise des coûts)
- de l'environnement (plan de management environnemental)
- de la communication interne et externe
- de la veille sociale
L'emploi joue un rôle actif pour faciliter les relations avec les autres usagers de l'eau
et les autorités locales.

Il est membre du collège de direction du GEH et à ce titre participe au Comité de
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Direction.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l�animation d'équipes. Connaissance des
aménagements hydrauliques indispensable.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte de soutien, contrainte hydraulique et un taux de services actifs
additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte, portant ce taux à 48%.

Lieu de travail EDF - Hydro
Centrale Hydro-électrique d'Auzat
09220 AUZAT
AUZAT 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
« Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »  

Astreinte
de
soutien

Jean Francois MEGRET
Téléphone : 05 34 09 87 41 ou 06 86 28 77 20

Mail : eric.chevallier@edf.fr

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 05 34 09 87 67 ou 06 29 79 88 53

11 mars 2021

Ref  21-03780.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
AUTOMATISMES

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  14 1 Mpl Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d�Exploitation (RGE), du
prescriptif, et
des règles du Manuel Qualité, l�emploi organise et contrôle les activités de sa
branche, anime
et fait progresser son équipe, et apporte son appui technique aux différents services
du site
afin de garantir la qualité d�exécution des interventions de maintenance et contribuer
à la
sûreté des installations.
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

Mail : Sandrine.dalbion@edf.fr

11 mars 2021

Ref  21-03775.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA- AGENCE PHOTOVOLTAIQUE

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Responsable D'équipe Photovoltaïque H/F

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier qui conjugue relation avec
des producteurs, gestion de leurs contrats et animation d'équipe ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l�essor des énergies
renouvelables. Nous achetons la production d�énergie renouvelable auprès de 450
000 producteurs pour un volume de 61 TWh et 8 Mrds �. Nous garantissons cette
mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre relation avec les
producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au rendez-vous de la
performance.
Vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous êtes Responsable d'Equipe
à Lyon.

Vous exercez à ce titredes activités de Management et d'accompagnement des
parcours professionnels, pilotez la performance individuelle et collective de l�équipe.
Vous êtes quotidiennement amenés à :
-gérer les ressources entre les différentes missions et activités en lien avec les appuis
production;
-animer l�équipe;
- contribuer à l'engagement d'EDF auprès des producteurs via la signature des
contrats d'achat ;
-être un acteur dans la performance des modes opératoires de production au sein de
l�Agence et en appui d�autres équipes du département ;
-effectuer des contrôles dans le cadre de la gestion des processus et alimenter la
boucle d�amélioration afin de garantir la qualité des contrats d�achat des
producteurs;
-être en lien avec des interlocuteurs variés en interne, comme le contrôle de gestion,
la communication, la comptabilité, la DOOAT,et à l'externe (CRE,Enedis..);
-Déployer les nouvelles pratiques managériales TEOWay dans les équipes de
l'Agence PV

Vous contribuez également, en tant que Responsable d'équipe, à des missions
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transverses au sein du département et du CSP AS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de l'actualité
énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous avez la volonté d'animer, de motiver un collectif et de l'emmener vers la
performance attendue ?
Vous avez une 1ère expérience réussie en management d'équipe collaboratif ?

Compléments
d'information

Vous êtes managé par le Responsable de l'Agence Photovoltaïque qui est basé à
Lyon. Des déplacements ponctuels sont à prévoir à St Denis.
Vous rejoignez un collectif dynamique, solide, ouvert aux innovations, au télétravail,
aux profils de tous horizons.
A titre indicatif, la durée du mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l'entretien professionnel avec le manager

Lieu de travail PANORAMIC
83-85 Boulevard Vivier Merle LYON 69003 Lyon
Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

Jean-Philippe UGUET
Téléphone : 06 75 66 03 63

11 mars 2021

Ref  21-03744.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI
GPE ACHAT INGE SUD MARSEILLE 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
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accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

PARIS Jean-Hugues
Téléphone : 06 59 31 77 82

Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

10 mars 2021

Ref  21-03741.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BARALET

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  14
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1 Responsable De Groupement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et du
groupement d'usines, l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement,
- 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 sur la
stratégie et les 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 en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
L'emploi est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les
installations du groupement.
Il est chargé du pilotage 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
- Maitrise des risques sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre des
réglementations en vigueur et des orientations de
l'Unité et du GEH.
Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).
Versement d'une indemnité d'isolement de 4%, en fonction de la commune
d'habitation.

Emploi avec Astreinte de soutien.Taux additionnel au titre des services actifs de 20%
dans le cadre de l'astreinte portant le taux à 48%.

Lieu de travail GU Baralet 64490 Borce 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Soutien

Cédric MERESSE
Téléphone : 05.61.89.98.01/06.07.51.36.39

Thierry LEGRAND
Téléphone : 05.61.89.98.04/06.69.79.62.38

10 mars 2021

Ref  21-03679.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
PERFORMANCE CONTRACTUELLE
CONTRACT MANAGERS PROJET(06034)

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  14 1 Contract Manager /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l�emploi porte une expertise en terme de management de contrats sur
projets et assure un appui au sein de la Division aux prescripteurs et pilotes de
contrat des projets sur ce domaine (pour la préparation des contrats, leur pilotage
opérationnel, la gestion des écarts contractuelles et des réclamations, le retour
d�expérience et l�amélioration continue des contrats) et ceci à chaque étape clé de
la chaine contractuelle (avant signature du contrat, en cours de contrat, à la clôture). Il
contribue à la performance de l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

AGUIE Sophie 9 mars 2021

Ref  21-03675.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781404 DATAOPS
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  14 1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Vous serez intégré(e) dans le département SYNERGIE au sein du groupe DataOps
en charge de l'outillage, de l'émergence de nouvelles solutions permettant de
fiabiliser les infrastructures et services IT, des évolutions des outils communs et de
leur pilotage applicatif, du maintien des référentiels�

A ce titre le Pilote Opérationnel de Projets IT intervient sur le domaine élargi de la
donnée IT et de sa valorisation dans des outils communs de responsabilités EDF et
de ses infogérants au service des métiers opérateurs et des partenaires de la DSIT.

Intégrer le département SYNERGIE c�est délivrer des services applicatifs de
données valorisées utiles pour les exploitants de la DSIT mais aussi pour ses métiers
partenaires !

En lien avec la gouvernance de l�Outillage et de la Donnée, en coopération avec les
exploitants, les experts du domaine et les pilotes de services, le chef de projet conduit
un projet organisé de mise en place d�une nouvelle solution. Il conviendra donc de
produire une étude d�opportunité, une note de cadrage, s�assurer de la disponibilité
des véhicules contractuels nécessaires, piloter les prestations et contrôler les
livrables, intégrer en toute sûreté la solution dans le SI, assurer la reprise en
exploitation.

Pour tenir les objectifs d�urbanisation, de rationalisation, de transversalité, le POP se
coordonne avec la gouvernance du projet et sa hiérarchie alimentant les réflexions
autour de l�outillage opérateur dans le futur modèle industriel DSIT.

Profil professionnel
Recherché

Les atouts pour exercer cet emploi sont :
- Sens de l'organisation et rigueur
- Capacité à rendre compte
- Qualités d'écoute et de reformulation
- Esprit d'analyse et de synthèse, production de dossier d'aide à la décision
- Autonomie, capacité d'initiative
- Compétences relationnelles et travail en équipe
- Leadership
- Animateur de réunion
- Bonne connaissance des processus ITIL et des métiers de la DSIT
- Connaissance des SI du Groupe
- Maitrise opérationnelle d'acteurs externes dans une relation contractuelle.
- Maitrise des contrats d'infogérance de la DSIT
- Maitrise des solutions d'outillge télécoms en productions et celles du marché
- Maitrise de la stratégie Outillage et Donnée en déploiement à la DSIT.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 à 4 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager.

Soucieux de la qualité et l�équilibre de vie de nos collaborateurs, nous  impulsons  un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l�autonomie et l�agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Nicolas CREIS
Téléphone : Lync

Fax :
Mail :

Aurélie COTTEREAU
Téléphone : Lync

9 mars 2021

Ref  21-03654.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE
VEP SUD

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  14 1 Vendeur Expert H/F

Description de l'emploi Responsable de la valeur de votre portefeuille de clients à forts enjeux, vous assurez
la fidélisation et la conquête de vos clients dans le cadre de la politique commerciale
d'EDF tout en veillant à leur satisfaction.
Vous êtes en charge de la détection et de l'analyse de leurs besoins et de la définition
des actions commerciales à entreprendre.
Vous assurez la promotion des offres du groupe EDF et tissez des relations
privilégiées avec vos clients et prospects tout en gardant un esprit de qualité et de
service.
Vous exercez un rôle de veille et d'analyse sur vos clients et prospects et le marché.
Vous assurez la revue périodique des contrats et proposez éventuellement des
adaptations contractuelles aux clients conformément aux règles commerciales.
Vous pourrez être sollicité pour contribuer aux priorités de l'équipe en fonction des
pics d'activités.
Vous respecterez la procédure qualité dans vos activités et la traçabilité dans le
système SI.
Vous êtes réactif pour répondre aux sollicitations de l'entreprise et des opportunités
du marché afin de garantir la déclinaison optimale du plan d'actions commercial défini
sur son périmètre et, de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi
qu'à l�atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.

L�emploi appartient à la Direction du Marché d'Affaires, qui est chargée des relations
commerciales avec les clients Entreprises, Professionnels et Collectivités Locales
d�EDF, pour lesquels elle assure :
- l�accueil, la vente d�énergies et de services,
- la gestion des contrats d�énergies et des services,
- leur fidélisation, rétention et acquisition / reconquête,
dans un souci permanent de satisfaction du client et de performance de la Direction
Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de rigueur. Votre sens de l'organisation, votre ténacité et
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votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés
et d'évoluer au sein de l'entreprise. De bonnes connaissances des procédures,
l'aisance relationnelle, le sens de la pédagogie et des responsabilités sont
indispensables.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques, notamment la suite bureautique
Microsoft Office.

Compléments
d'information

Dans le cadre de vos activités, vous serez amené à effectuer des déplacements, sur
un périmètre défini (portefeuille d�activité ou géographique ou segment).

AIL selon la politique d'unité.
La durée indicative du mandat est de 5 ans.

Lieu de travail 3 Rue Georges Lapierre CHALON SUR SAONE 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

DHERISSART Jean-Luc
Téléphone : 06 66 35 15 72

10 mars 2021

Ref  21-03376.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
ETAT MAJOR
45551010

Position B SUPPORT
Services et logistique

GF  15 1 Chargé De Mission  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique (DPNT), la Direction des
Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) assure pour le compte d'EDF la Maîtrise
d'Ouvrage des projets de déconstruction des installations et de gestion des déchets
nucléaires.

Au sein de l�état-major, l�emploi sera en appui du Chef de Mission Coordination.
Les principales missions de l�emploi sont les suivantes :
Il contribue à la préparation de dossiers techniques et stratégiques à destination de la
direction DP2D ou DPNT
Il assure le pilotage opérationnel du dossier Ethique et Conformités : lien avec la
DPNT et la DRG, pilotage, veille et communication des informations sur le sujet
Il assure le suivi des plans d�actions des audits internes et externes,
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Il met en place les outils de pilotage de l�agenda des CODIR et assure la préparation
des CODIR DP2D en lien avec les membres du CODIR
Il contribue à la préparation des séminaires CODIR et managers de la DP2D en lien
avec la chef de mission coordination.

En fonction de l�actualité, il appuie le Chef de Mission Coordination sur les dossiers à
élaborer.

Profil professionnel
Recherché

De formation Ingénieur ou Ecole de commerce,
Compétences et/ou appétence pour la culture financière
Intérêt pour les sujets techniques et stratégiques
Bonnes capacités rédactionnelles
Autonome
Capacités d�analyse et de synthèse

Lieu de travail Tour PB6
La Défense Coubevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Géraldine BENOIT
Mail : geraldine.benoit@edf.fr

1 mars 2021

Ref  21-03746.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Parcours Clients & Opérations
Département Prospecter Vendre Gérer la Relation Client  
Etat-Major

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15 1 Manager Commercial Senior H/F

Description de l'emploi Au regard du contexte induit par la réglementation et la concurrence, la Direction
Commerce doit s�adapter en concevant et en faisant vivre de nouveaux modes de
fonctionnement, avec la volonté permanente d�améliorer l�efficience pour les acteurs
opérationnels et l�expérience client associée.
Au sein de la Direction du Marché d�Affaires, la Direction Parcours Clients et
Opérations (DPCO) est une direction support qui a pour missions de contribuer à
cette adaptation en travaillant sur l�efficience des processus de vente de la
prospection au recouvrement, et la performance des interfaces entre les métiers et
les outils de tous les acteurs de la chaîne commerciale RC/Vente.
Au sein de DPCO, le Département Prospecter Vendre Gérer la Relation Client
(PVGRC) a pour finalité d�assurer l�animation des managers et des experts activités
RC/Vente, le pilotage de l�équilibre charge/ressources pour faire face aux
sollicitations des clients sur l�ensemble des canaux, la professionnalisation des
acteurs internes et externes. Il assure également les déploiements et les formations
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destinés aux opérationnels en coordination avec les relais de professionnalisation des
Entités Opérationnelles (EO) et les prestataires externes.

Les missions du manager de l�équipe Pilotage Relation Commerciale Omnicanal
sont de :
- Sécuriser l�équilibre charge/ressources des activités de Relation Commerciale au
travers des prévisions de flux omnicanaux et des ressources à engager
- Animer les lignes managériales régionales en charge de la Relation Commerciale
autour du pilotage de la production.
- Orchestrer et améliorer le pilotage du processus opérationnel "Gérer la Relation
Client" dans le cadre de la démarche qualité et mettre sous contrôle le Plan de
Contrôle Interne associé,

Profil professionnel
Recherché

- Piloter ou contribuer à des groupes de travail transverses avec les autres
départements ainsi que les autres directions (Direction Marketing, Direction des
systèmes d�information,�) pour sécuriser la performance des activités au quotidien
ou préparer les évolutions à venir.
Manager une équipe composée d�appuis méthodes et d�experts métier et
coordonner son action.

Autonome, dynamique, rigoureux, excellent  relationnel, capacité de synthèse, prise
de hauteur, animation de réseau
Forte capacité d�écoute, charisme.

Compléments
d'information

Une présence de 3 jours par semaine en moyenne sur La Défense pour participer aux
différents ateliers de travail et assurer le management de proximité de l�équipe est
indispensable.
Quelques déplacements à prévoir sur l�ensemble du territoire national auprès des
entités opérationnelles et des sites de production des prestataires

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050
Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Diane De Cacqueray
Téléphone : 01 56 65 32 81

10 mars 2021

Ref  21-03743.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
GPE ACHAT INGE SUD MARSEILLE 1
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Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Acheteur Référent Confirmé  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.          
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
�Il accompagne les acheteurs comme appui de proximité sur les achats sensibles et
courants. Il contrôle et valide des dossiers d�achats. Il gère l�avancée des dossiers
d�achats de son portefeuille.
�Il est une interface importante pour les clients, les RFS et les RCA et veille à la
déclinaison des plans d�actions stratégiques de son périmètre
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
�Il peut intervenir en appui du management sur des activités transverses telles que la
formation, les connaissances et savoir-faire achat auprès des clients, l�ancrage
territorial�

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- leadership
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

PARIS Jean-Hugue
Téléphone : 06 59 31 77 82

Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

10 mars 2021
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Ref  21-01527.03 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD EST
ETAT MAJOR USG

Position B LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable Maitrise D'ouvrage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre fixé par la politique de sécurité industrielle de GRDF, le responsable
MOA assiste et accompagne le Directeur délégué dans sa mission de management
de l�USG.
Il est en étroite collaboration avec la MOA de la DSI pour le maintien à un haut niveau
de performance de l�informatique (hard et soft ware, dont notre SI ATHENA) et de la
téléphonie, nécessaires au bon fonctionnement de l�USG. Il assure avec le soutien
d�experts les évolutions technologiques, les montées de version des applications, le
suivi des incidents et plans d�actions curatifs et préventifs de toute l�infrastructure
outils d�USG. Il assure la performance des passages en plan de secours
téléphonique et ATHENA (lors d�incident outil et des montées de version).
En lien avec la DTI, il a en charge le rôle de MOA Métier : l�évolution du prescrit
relatif au métier d�USG (dont EXPL0630), la contribution et l�adaptation aux
évolutions du prescrit de GRDF (GAZBH, Changement de régulateur, �.),
l�optimisation de la qualification des appels (réduction des interventions vaines), la
vigie trimestrielle, l�ancrage des remises en service à distance, la contribution à
l�amélioration des applicatifs comme info coupure, info travaux, etc.
Il définit les critères et paramètres nécessaires pour prévoir la volumétrie d�activité et
les ressources en prise d�appels (courbe de charge journalière, hebdo, saisonnière)
pour sécuriser la continuité des activités USG (service fonctionnant : 24h/24 et 7j/7).
Il est en appui des managers pour le pilotage opérationnel de chacun des 3 plateaux.
Il prépare, accompagne, donne le sens des évolutions métier, s�assure de la
coordination inter sites et est garant des résultats opérationnels de l�unité.
Il définit et s�assure du plan de contrôle du professionnalisme, analyse les écarts et
les bonnes pratiques et en déduit les plans d�actions annuels à mettre en �uvre sur
les sites.
Il anime les réunions d�interface avec entre autreles directions réseaux (DIEM, Chef
d�AI, CE).

Profil professionnel
Recherché

Il représente USG dans tout groupe de travail national en lien avec les métiers Client
(Gazpar, Penser Agir Client, EPOD �) et Développement et reste leur interlocuteur
privilégié. Il permet ainsi à USG de s�approprier les enjeux transverses et de
contribuer à la performance des métiers GRDF, comme la digitalisation des canaux
de communication et le développement des compétence biométhane.
Il est rattaché au directeur délégué. Il réalise ses missions avec la contribution d�un
assistant MOA métier. Il participe à la Permanence de Direction.

Compétences soulignées en téléphonie, informatique (Hardware et software),
bureautique (Excel, PowerBI, Access, Powerpoint).
Capacité de pilotage et d�animation à distance (DTI, DSI, plateaux)
Connaissances et pratiques avérées des métiers d�exploitation gazière et de la
chaine de sécurité

Aisance relationnelle, capacité d�analyse, rigueur, autonomie et disponibilité.
Sens prononcé pour l�innovation et la performance.

Compléments
d'information

L�activité de cet emploi se déroule du lundi au vendredi sur une durée hebdomadaire
moyenne de 35h. Service Sédentaire. Cet emploi ouvre droit, au choix du salarié, à
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l�AIA (Aménagement individuel annuel) ou au forfait jour.

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

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

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

Lieu de travail 158 AVENUE THIERS 69006  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

PERMANENCE
DE
DIRECTION

Eric COMA
Téléphone : 04 72 61 22 50 - 06 59 86 12 19

Mail : eric.coma@grdf.fr

18 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03742.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI

267



GPE ACHAT INGE SUD MARSEILLE 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  15 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

10 mars 2021
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PARIS Jean-Hugues
Téléphone : 06 59 31 77 82

Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

Ref  21-03734.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

R T E
R T E
Clients � Conception et Opération des Systèmes (CCOS)
Département Accès au Réseau et Offre de Services (DAROS)
Pôle Contractualisation de l�Accès au Réseau

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote De Produit National H/F

Description de
l'emploi

PO6

Au sein du Pôle Clients � Conception et Opération des Systèmes (CCOS), le Département
Accès au Réseau et Offre de Services (DAROS) est en charge des questions d�accès physique
au réseau, comprenant aussi bien le raccordement de nouvelles installations d�un client que la
contractualisation pour les installations déjà raccordées.

Le pôle Contractualisation de l�Accès au Réseau de DAROS conçoit le cadre contractuel et en
particulier les engagements réciproques entre RTE et les exploitants des installations déjà
raccordées. Le pôle traite des sujets tels que la qualité de l�électricité (QdE), la contribution des
centrales de production au bon fonctionnement du système (réglage de la tension�), le cadre
contractuel avec les distributeurs, etc�
Il assure également les relations avec la DGEC et la CRE dans ces différents domaines et
participe à l�évolution de la « Documentation Technique de Référence (DTR) » concertée avec
l�ensemble des acteurs au sein du comité des Clients Utilisateurs du Réseau de Transport
d�Electricité (CURTE).

Au sein de la cellule QdE du pôle Contractualisation,  le titulaire de l'emploi est le référent
national QdE de RTE et il assure une cohérence entre les aspects contractuels, techniques et
institutionnels de la QdE. A ce titre, il a en charge notamment le pilotage stratégique de la
politique technique QdE et le pilotage national de la ligne de produit QdE et des services
associés proposés aux clients (via le pilotage de la feuille de route QdE).

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses missions, et en collaboration avec les trois autres membres de la cellule
QdE du Pôle Contractualisation, le titulaire assurera notamment les activités suivantes :
- il porte la vision globale de l�entreprise sur les enjeux de la QdE et des services associés, en
interne et à l�externe ;
- Il coordonne le développement de la ligne de produit QdE et adapte l�adéquation des
engagements et services, en fonction des attentes clients ;
- Il contribue au déploiement d�un portefeuille de projets cohérents (méthode et outils) avec les
orientations stratégiques de l�entreprise en lien avec les différents métiers concernés ;
- Il coordonne l�animation d�un réseau opérationnel de responsables et de chargés de produits ;
- il est en appui des acteurs régionaux pour l�analyse des situations techniques et contractuelles
complexes et porte l�expertise sur la doctrine QdE (mise en �uvre des dispositions
contractuelles, cohérence des règles opérationnelles des métiers�) ;
- il participe à la formation des salariés de RTE sur le domaine QdE ;
- Il assure un reporting régulier sur les activités en lien avec la ligne de produit QdE et fait
partager l�expérience autour des services rendus et de leur qualité perçue.

Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE

Outre les connaissances sur la Qualité de l�Electricité (fondamentaux techniques,
réglementation, cadre contractuel, doctrine �) et sur les Clients (enjeux, attentes �), le candidat
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devra montrer sa capacité à travailler en équipe, à animer un réseau, à négocier avec des
acteurs externes et à porter le positionnement de RTE sur la ligne de produit QdE.

Il devra faire preuve d�une grande autonomie.

Des capacités rédactionnelles fortes sont aussi attendues

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126749&NoLangue=1

Raphaël SIERRA
Téléphone : 01 41 02 10 37

Rachid OTMANI
Téléphone : 01 41 02 19 28

10 mars 2021

Ref  21-03733.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

E D F D R H  Groupe
STRATEGIE SOCIALE
POLE TEMPS DE TRAVAIL ET REMU
Pôle Temps de Travail et Rémunération

Position B SUPPORT
RH

GF  15 1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi Le projet « Classification-Rémunération » est un des principaux projets de
transformation du Groupe EDF. Il est porté par la DRH Groupe et plus
particulièrement par le Directeur de la Stratégie Sociale (chef de projet stratégique) et
de manière opérationnelle par le responsable de la rémunération Groupe.
En tant que Project Office Manager,le titulaire assiste le chef de projet opérationnel, il
:
- organise les principales activités du projet, il établit les comptes-rendus, suit l�état
d�avancement du projet, il alerte le chef de projet des risques de dérapage en temps,
livrables et coûts. Il met en place et pilote les analyses d�impacts.
- met en place et administre la traçabilité des process en organisant notamment via
des outils IT performants le knowledge management
- s�assure de la cohérence du projet Branche avec le projet à la maille EDF SA
- suit le budget du projet

En tant que responsable du lot « Conduite du changement » du projet, le titulaire :
- Organise une cartographie des différents acteurs du projet afin d�anticiper les
résistances au changement x
- Organise, à la maille EDF SA, le recueil des besoins métiers, veille au respect des
délais avec les différents interlocuteurs métiers, établit une synthèse pertinente,
s�assure des modalités adaptées de diffusion
- Pilote les analyses d�impact (notamment SIRH, process reconnaissance,
professionnalisation, dialogue social)
- Organise le partage de l�information, par tous moyens adaptés et notamment met
en place un système efficace de feed-back interne
- Organise et pilote le plan de communication
- Implique tous les acteurs dans la conduite du changement avec une attention
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particulière aux managers et salariés
- Fait les alertes nécessaires et met en place les actions correctives requises

Profil professionnel
Recherché

Sens de l�initiative et autonomie dans tous les aspects d�organisation du projet en
étant force de proposition et en faisant preuve de réactivité.

Compléments
d'information

lieu de travail: Site de Smartside.

Lieu de travail 14 rue Morel SAINT OUEN  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON

CHOUKROUN Laurent
Mail : laurent.choukroun@edf.fr

10 mars 2021

Ref  21-02981.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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 Le domaine Relation Clients comprend les agences Relation Marché de masse,
Relation Marché d'affaire, Accès au Réseau de Distribution, Ecoute Clients et EPDR
Linky.
En tant que n°2 du domaine, vous êtes mon bras droit. A ce titre, vous êtes
susceptible de me remplacer dans toutes les instances nationales ou comités et
revues locaux et sur tous les sujets, et de prendre la responsabilité managériale du
domaine en mon absence.
Vous êtes membre du Codir élargi de la DR et à ce titre vous participez et oeuvrez au
sein d'un collectif managérial sur les ambitions PMT de l'Unité.
Vous êtes membre de la Commission secondaire du personnel, représentant le
Domaine Relation Client en séance (gestion des bordereaux d'emplois, aptitudes,).
Vous êtes à même de participer à des commissions secondaires disciplinaires et
pouvez le cas échéant être missionné en tant que rapporteur.
Vous êtes particulièrement en charge du pilotage du projet Satisfaction (déploiement
et mise en oeuvre de la politique client) en lien avec tous les domaines. Vous faites
de l'ancrage de la culture client au sein de chaque métier sur l'ensemble des
territoires de la DR, une priorité, en cohérence avec la PIH et les enjeux autour de la
qualité perçue de nos prestations ou services.
A ce titre vous assurez le pilotage des différentes actions autour de la relation client
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en tant que maitre d'ouvrage (animation réseau référents clientèle tous métiers,
déploiement Démarche Impulse, Dispositif analyse croisée satisfaction,
accompagnement en situation (VRC, contrôle, analyse & diagnostic) en liaison et
concertation avec les responsables des domaines DRI, DOI et DOS.
Vous assurez le management de la production du rapport Experts Satisfaction du
Domaine Relations Client, assurant le portage des différentes productions clientèle de
la DR en liaison avec la Cellule Communication de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez l'animation des acteurs du Marché d'Affaires, en revisitant autant que
nécessaire les différents parcours clients, pilotant des revues de portefeuilles avec les
Conseillers CRC, travaillant aux interfaces du process de ce segment sensible en
fluidifiant et simplifiant les relations.
Vous serez aussi directement en charge d'un certain nombre de sujets pérennes ou
ponctuels à définir ensemble (Chantiers spécifique nationaux, gestion budgétaire,
PNT, P2S (Elaboration DU/PAP, Présidence CPP...)
Vous assurez le pilotage du Contrôle interne Clientèle en relation avec les
Responsables d'Agence du domaine.
Vous participez aux différentes revues territoriales liées aux comptes rendus annuels
de concession et vous assurez la production du rapport clientèle.
Doté.e de vraies capacités d'analyse / pilotage et du sens du collectif, vous disposez
d'aptitudes pour le management et la relation client.

Dans une logique de travail collaboratif, vous savez faire émerger des idées du terrain
et fédérer au-delà de votre propre domaine avec une vision de performance interne et
satisfaction client.

Le souci permanent de la prévention santé sécurité est dans votre ADN.

Compléments
d'information

L'emploi est localisé à Lyon mais cela peut être discuté. De nombreux déplacements
au sein de la DR sont à prévoir.
L'emploi est assujetti à la permanence territoriale.

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 : 2021-24315

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 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CLOTHILDE FERRIER
Téléphone : 07.61.58.47.88

Mail : clothilde.ferrier@enedis.fr

LYONNET ALAIN
Téléphone : 06.27.32.18.97  

Mail : alain.lyonnet@enedis.fr  

10 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-03719.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing Expérience Client
Développement des Parcours

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  15 2 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi Vous serez responsable d�un chantier pour le compte de l�une des chaînes de
valeur.
� Vous cadrez le chantier avec le Référent de sa chaîne de valeur (enjeux, objectifs,
besoins en ressources pour l�équipe c�ur et en contributeurs) et coordonnez la
définition et la valorisation des MVP
� Vous pilotez le chantier du cadrage jusqu�au suivi et l�amélioration continue de la
solution proposée
� Vous pilotez et suivez les indicateurs de run sur le périmètre du chantier
� Vous arbitrez les choix à effectuer sur la solution, le planning, le périmètre
� Vous prenez les décisions métier et revoyez les priorités, avec le Référent de sa
chaîne si nécessaire (selon l�impact chantier sur d�autres travaux)
� Vous assurez un reporting  au Référent de sa chaîne de valeur et lui remontez des
alertes le cas échéant
� Vous faites appel et animez des contributeurs transverses (DM, DOMTC, DCRC,
DSI�)
� Vous faites un bilan/retour d�expérience pour chaque MVP et proposez des axes
d�amélioration
� Vous participerez aussi aux réflexions sur les évolutions à plus long terme pour
servir la stratégie commerciale de la DMCP.

En complément des responsabilités ci-dessus :
� Vous réunissez toutes les parties prenantes pour construire le tableau de bord qui
permettra de suivre la performance commerciale ainsi que celui qui permettra de
garantir le bon fonctionnement de la chaîne de valeur et de vos chantiers.
� Vous assurez le déploiement interne en bénéficiant de l�appui de l�équipe
professionnalisation et du département Formation professionnalisation DFP Groupe
(PFCG) et en coordination avec la DS2C. Vous êtes responsable de la demande de
production des supports et de la planification en amont du temps nécessaire au
déploiement.

Profil professionnel
Recherché

� Vous êtes en soutien des équipes terrains durant les phases d�expérimentation :
vous suivez la résolution des anomalies, vous fournissez des solutions de
contournement si nécessaire.
� Vous assurez une veille sur les évolutions du MCP et leurs impacts sur le chantier
(nouvelles offres, changement de procédures de traitement, etc.)

Vous avez une connaissance de la relation clientèle et une expérience commerciale.
Pour instruire les sujets qui vous sont confiés, vous vous appuyez sur vos capacités
d�analyse.
Lors de la construction des supports de déploiement, vous faites preuve de créativité
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en vous adaptant à chaque projet déployé et à chaque population ciblée.
La maîtrise des outils Office et en particulier de Power Point est nécessaire.
Vous souhaitez développer vos compétences de gestion de projet en vue de devenir
responsable de chantier

Vous avez un grand sens de l�équipe et aimez jouer collectif. Vous savez vous
appuyer sur les compétences et l�expertise de vos collègues. Si besoin, vous leur
demandez ou leur apportez du soutien.
Vous privilégiez la recherche de solutions gagnant-gagnant pour faire avancer vos
projets. Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus
adaptée au besoin.
Vous êtes attaché aux résultats obtenus et avez à c�ur de faire avancer vos
chantiers. Pour cela, vous savez convaincre et entraîner vos interlocuteurs dans
l�action.
Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de prioriser vos demandes à vos partenaires. Votre sens du client vous guide dans
vos choix.
Vous savez vous organiser pour faire face à des variations de charge de travail lors
des périodes de déploiement.

En lisant la description de poste, des notions vous sont étrangères ? Votre curiosité
naturelle vous pousse à questionner Google !

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels à prévoir en France

Lieu de travail 20 Place de La Défense
92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Véronique SPAETH
Téléphone : 06.15.56.06.61

9 mars 2021

Ref  21-03713.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 - DEPARTEMENT CWS
62792005 - GPE PILOTAGE ET PROD SERVICES

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

GF  15 1 Pilote Production De Services It H/F
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Description de l'emploi En tant que Pilote de production de Services, vous rejoignez le groupe PEPS
(Pilotage & Production des services) composé d�une équipe de 22 personnes
présente sur les sites de Nanterre, Lyon et Nantes.

Au quotidien, l�équipe PEPS c�est une équipe pluridisciplinaire (projet, processus,
pilotage, urbanisme, DATA, supply chain) évoluant dans un univers collaboratif et sur
des services à enjeux tels que : outillage de l�opérateur IT d�EDF SA, la gestion de
la supply chain des biens IT en lien avec l�utilisateur, projets IT, pilotage de
l�infogérance de service IT, centre logiciel, urbanisation du SI et de la DATA.

En tant que gestionnaire du patrimoine documentaire de l'entité, votre mission
consistera à :
- Définir la stratégie de gestion du patrimoine documentaire de l'entité (principes,
méthodes, outils, �)
- Animer au quotidien les équipes opérationnelles pour accompagner la stratégie
validée
- Définir et piloter des plans de contrôle
- Contribuer à l'amélioration continue de la gestion documentaire pour accompagner
nos ambitions de performance et rigueur

Profil professionnel
Recherché

Vous pensez avoir les compétences suivantes :
Créativité : vous aimez donner du sens aux activités et proposer des outils /
méthodes pour accompagner l�entreprise dans sa recherche d�efficience.
Rigueur : vous aimez décrire les activités et s�assurer que tout soit clair en étant
synthétique.
Curiosité : vous aimez vous investir dans une mission et en comprendre tous les
tenants et aboutissants en étant à l�écoute des besoins.
Relationnel : vous êtes reconnu(e) pour votre ouverture d�esprit, votre écoute et votre
adaptation à des environnements ou interlocuteurs variés.
Autonomie : vous aimez analyser, comprendre, proposer des solutions et
entreprendre dans des environnements complexes en étant autonome tout en
communicant régulièrement l'avancement de votre travail.

Vous avez toutes les compétences recherchées, alors rejoignez-nous et venez
participer à notre ambition "Devenir le référent des activités c�ur de l�opérateur IT,
des processus, des projets, des actifs et des données, au service de la performance
de ses clients"

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers (1 à 2 fois par semaine) sont à prévoir sur le périmètre
national et principalement sur l'axe Nantes / Paris suivant les contraintes
opérationnelles.

Lieu de travail EDF - DSIT
65 Rue de la Perverie 44300 Nantes 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Benjamin SEYLER
Téléphone : 06 68 27 15 50

9 mars 2021
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Ref  21-03701.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROGRAMME MOBILITE ELECTRIQUE
MOBILITE ELECTRIQUE

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence par
tous les acteurs de la mobilité électrique, afin de co-construire les solutions
permettant son développement à grande échelle.

Le programme mobilité électrique impulse la dynamique mobilité électrique d'Enedis.
Son apport réside dans l'expertise de la mobilité électrique qu'il développe pour
l'ensemble de l'entreprise et pour l'externe, dans son rôle de pilotage des projets y
afférents, et dans les partenariats qu'il noue avec l'ensemble des acteurs de la
mobilité électrique, le tout en lien avec les directions métiers et les directions
régionales de l'entreprise.

Au sein de la Direction Développement, Innovation et numérique, le programme est
constitué d'une direction, et de trois pôles (« Étude et développement » ; «
Co-construction et partenariats » ; « Mise en oeuvre des solutions et appui aux
régions »)

Les missions principales du chef de projets sont :
· D'assurer, en appui du Responsable Mobilité Electrique (RME) et des Directions
Régionales, la mise en oeuvre opérationnelle de l'ambition d'Enedis en termes de
Mobilité Electrique dans les territoires.
· De conduire, pour le compte du Programme Mobilité Electrique, des projets ou
actions transverses dont la mise en oeuvre se déroule sur l'intégralité du territoire.

Le chef de projets est directement rattaché au chef de pôle « Mise en oeuvre des
solutions et appui aux régions ».

Concrètement, le chef de projets :
· Appuie les DRs dans l'élaboration et le pilotage de leurs plans mobilité électrique
locaux, en particulier pour la mise en oeuvre des solutions industrielles en région
(bus, bateaux, SDIRVE, résidentiel collectif, données...)
· Anime et assure la cohérence transverse des directions régionales/responsables
mobilités électriques à la maille Région administrative (déclinaison des partenariats,
postures, prescrits, montée en compétence...)

Profil professionnel
Recherché

· Apporte des postures nationales, des éléments de communication et accompagne si
besoin les régions dans leur représentation locale
· Capitalise les connaissances et expérimentations des contextes territoriaux
· Pilote des projets nationaux, et anime des groupes transverses

Le chef de projets s'insérera en tant que de besoin dans les rites et rythmes des
Directions Régionales. Il pourra être amené à travailler avec l'ensemble des directions
métiers, et régionales d'Enedis

Enfin, parce que développement de la mobilité électrique nécessite d'apporter des
réponses rapides et adaptées à chaque besoin, le chef de projets devra pouvoir
utiliser des méthodes agiles de travail et piloter les chantiers en mode transverse.

Le profil recherché présente les qualités suivantes :
· Dispose de bonnes connaissances en Electricité et Electrotechnique.
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· Sait allier méthode, rigueur et autonomie afin de démontrer sa légitimité sur des
dossiers complexes.
· Est reconnu pour ses facultés d'analyse et de synthèse, son sens du relationnel, son
partage d'informations et son goût prononcé du terrain
· Dispose de compétences en pilotage de projet

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Compléments
d'information

A partir du 1er janvier 2019, les dispositifs de l'AIL sont remplacés par ceux de l'ANL
au sein d'Enedis conformément à 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 : 2021-25441

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

Frédéric SOUMAGNAC
Mail : frederic.soumagnac@enedis.fr

9 mars 2021

Ref  21-02467.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT TRANSFORM & CULTURE CLIENT

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients au
quotidien, de placer le client au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients au plus près des opérationnels et à tous les niveaux de
l'entreprise, de s'assurer de la réactivité nécessaire de nos organisations nationales
et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'appuyer les
directions régionales dans les transformations attendues.
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Le département Transformation & Culture Clients a en charge des projets de
transformation, parmi lesquels le projet de la transformation du relevé (fin des
marchés de relevé dans la nouvelle chaîne SI et élaboration de la nouvelle politique
de relevé).

Dans ce cadre, en lien avec le chef de projet, vous contribuez activement aux prises
de décisions.

Vos principales missions sont :
1) L'appui à la définition et à la mise en oeuvre de la nouvelle politique de relève.
Appui à la stratégie, définition et pilotage des indicateurs, appui aux régions
2) Le suivi des entreprises de relève, en lien avec les Achats et le CEN, notamment
l'accompagnement à la fin de l'activité
3) L'accompagnement des directions régionales dans le pilotage de la relève et la
conduite des changements

Vous travaillez en forte transversalité au sein du pôle Clients, mais aussi avec les
autres directions des fonctions centrales et en animation des directions régionales.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert idéalement une connaissance du sujet relève ou Linky.
Esprit analytique, rigoureux, vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
Vous serez force de proposition méthodologique et de pilotage de votre activité.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23044

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'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 - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Prisca MARTIN
Mail : prisca.martin@enedis.fr

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 22/03/2021
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Ref  21-03692.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
MACHINES HYDRAULIQUES

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur(e) 3 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique du Centre d�Ingénierie Hydraulique (CIH), le
Service Machines Hydrauliques est chargé de réaliser des études de développement
et de maintenance du parc Hydraulique d�EDF et d�effectuer des études pour des
projets à l�international dans les domaines de la mécanique et hydraulique en charge
et plus particulièrement des machines tournantes (Turbines et Pompes).
Le service DT-MH comprend une équipe de 25 ingénieurs mécaniciens et
hydrauliciens.

L'emploi :
- réalise des études de faisabilité technique et d�avant-projet, sur des projets neufs
ou dans le cadre de rénovations importantes, d�aménagements hydroélectriques et
plus particulièrement dans le domaines des machines,
- présente auprès des instances décisionnaires (internes ou externes à l�entreprise)
les solutions et recommandations techniques réalisables,
- communique les analyses à l�équipe d�ingénierie opérationnelle chargée de
réaliser l�éventuelle mise en �uvre. L�emploi aura la responsabilité d�un ou
plusieurs projets dans les domaines de la mécanique et/ou de l�hydraulique des
centrales hydro-électriques.

A cet effet, l�emploi :
- participe aux études des besoins des Exploitants des centrales, et de la maitrise
d�ouvrage en général,
- participe à la définition des spécifications fonctionnelles,
- réalise les études de conception mécaniques et/ou hydrauliques,
- passe les marchés de réalisation auprès d�entreprises,
- assure le suivi contractuel de ces marchés,
- réalise et met en service les systèmes mécaniques ainsi conçus; dans le respect
des processus certifiés ISO9001v2000 du CIH et du certificat ISO14001 de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être de formation Ingénieur(e) en mécanique ou mécanique des
fluides / hydraulique, et disponible pour des déplacements de manière régulière sur
l�ensemble du territoire national (permis B obligatoire) et à l�international.
Il faut faire preuve de disponibilité, d�autonomie et d�adaptabilité et être à l�aise sur
le plan relationnel face à des interlocuteurs variés, attester d�un fonctionnement
collaboratif, faire preuve de curiosité et de talents de communication tant en public
que rédactionnels.

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.

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

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.
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Lieu de travail EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX   
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Pascal BURGUN
Téléphone : 04 79 26 89 89

16 mars 2021

Ref  21-03626.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE MACHINES HYDRAULIQUES

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur(e) 3 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études dans le domaine mécanique généraliste, spécialisé dans
l�ingénierie de maintenance et de conception mécanique du parc hydraulique d'EDF
ou à l'international, allant de la pré-faisabilité à la réalisation et mise en service.
Il (elle) a une forte expérience (> 10 ans) d�ingénierie et de maîtrise d��uvre sur les
matériels mécaniques dans toutes les étapes du processus d�ingénierie.
Il (elle) intervient essentiellement sur les phases amont des projets sous MOE du
CIH, pilote en propre des expertises, des études ou intervient en appui/conseil aux
sites sur les opérations, contribue à l�élaboration du référentiel métier EDF Hydro.
Il (elle) assure les missions de Délégué Technique Mécanique du service, à ce titre,
participe à l'animation métier de la Direction Technique.
Il (elle) fait référence dans le domaine de la manutention et du levage. A ce titre, il
(elle) a la capacité de lier des relations avec les autre entités du groupe EDF, à
l'internationale, dans son domaine de spécialité pour compléter ses recherches dans
son domaine et comparer les pratiques.
Il (ou elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé ou équivalence professionnelle
Compétences techniques : Mécanique appliquée à l'hydraulique
La pratique de l'anglais serait un plus
Esprit d'équipe.
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Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.

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

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX     
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Pascal BURGUN
Téléphone : 04 79 26 89 89

15 mars 2021

Ref  21-03673.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable De Pole Applicatif H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

En tant que RESPONSABLE DE POLE APPLICATIF, vous intégrez le Pôle Connect
au sein du Domaine SIDC (SI Développement et Communication) en charge de la
conception et la réalisation de solutions digitales pour le compte des Métiers de
GRDF, ainsi que le Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) des applications
de production : site Grdf.fr, usine à sites, les Espaces Clients, plateforme « GRDF
ADICT »�
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

281



Responsable sur un sous-périmètre du pôle, vous gérez l�équipe en place (3 agents
et une dizaine de prestataires), chargée de projets de mise en �uvre et de la gestion
du MCO (maintien en conditions opérationnelles) et êtes en charge des sujets
suivants :
- SI d'authentification de GRDF destinés aux utilisateurs externes (Clients,
prestataires et parties tierces) ;
- SI de gestion des habilitations des utilisateurs (Internes et externes) et du
consentement des clients ;
- Chantier MADC (Mise A Disposition des Données de Consommation), qui couvre le
processus d'exposition des données de consommations à l'extérieur et ce pour toutes
les cibles (Clients, tiers, fournisseurs et utilisateurs internes) ;
- Concentrateur technique des données de consommation pour tous les segments
client, utilisé par plusieurs portails clients ;
- GRDF ADICT, plateforme d'exposition des données de consommation à l'extérieur

Profil professionnel
Recherché

à destination des tiers (Acteurs de l'énergie, startup de l'efficacité énergétique...).

Profil recherché :
De formation Bac+5 en Informatique (ou ayant une expérience significative dans le
SI), vous justifiez d�une expérience réussie d�au moins 5 ans dans le pilotage
d'équipes de chefs de projet et de gestionnaires d'application.
Vous savez manager une équipe, organiser sa feuille de route et l'aider dans l'atteinte
de ses objectifs opérationnels.
Vous êtes par ailleurs le/la garant(e) de l'atteinte des objectifs de votre périmètre et
de la qualité du service au quotidien au niveau des applications sous votre
responsabilité.
Vous aimez travailler dans un environnement dynamique, sur des applications en très
forte visibilité (Image de marque et aspects réglementaires).
Doté(e) d�aisance relationnelle et de pédagogie, vous savez coordonner différents
acteurs de la DSI techniques, fonctionnels et métier, les challenger et faites preuve de
conviction.
Adaptable, vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se), organisé(e), savez anticiper et
prioriser.

Votre futur environnement :
� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques ;
� Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage� ;
� Une salle de sport.

A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
� Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km) ;
� Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
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.

IDRISSI YAGHIR Moulay Hicham
Téléphone : 06.45.17.74.25
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

9 mars 2021

Ref  21-03663.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirme  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques.
Le Département Support Transverse aux Opérations et Ressources (STOR) du pôle
AUDES est doté d'un groupe en charge du pilotage contractuel des principaux
contrats (infogérances, massification, matériels, logiciels & licences , services, cloud,
....) ainsi que l'animation des missions de pilotes de contrats.

Ce groupe est constitué d'une dizaine de contract managers.

Au sein du département, le Chef de Groupe Contrat aura les missions suivantes :
- Organiser les activités au sein du groupe
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- Organiser la relation et la communication avec le management et les entités
partenaires
- Manager les agents du groupe, par délégation du Chef de Département
- Porter l'animation du groupe
- Traiter les escalades

Il interviendra également en tant que référent dans l'expertise et l'analyse de certains
dossiers stratégiques.

L'emploi pourra faire partie de la filière "contract management" animé par le Pôle
PEGASE de la DSI, qui contribue à la professionnalisation et au partage des bonnes
pratiques entre pairs.

Profil professionnel
Recherché

Compétence et expérience avérée en management
- Capacité à déléguer, autonomiser et responsabiliser les équipes dont il/elle a la
charge dans une organisation agile
- Capacité à garantir un climat social serein et promouvant l'initiative

Compétences souhaitées en Contract Management et dans le domaine des achats.

Des compétences dans le domaine juridique et en gestion budgétaire seraient un plus
ainsi que des compétences ou une expérience dans les domaines des systèmes
d'information.

Savoir Faire et Savoir Être :
- Adaptabilité
- Capacité d'animation et d'entrainement
- Rigueur, qualité rédactionnelle
- Collaboration, Coopération, Communication écrite et orale
- Qualités relationnelles
- Curiosité intellectuelle
- Leadership

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

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

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

Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25055

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 118   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

284



Céline CONTASSOT
Mail : celine.contassot@enedis.fr

19 mars 2021

Ref  21-03662.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE EXPERT CLIENTS FOURN

Position B Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF  15.16.17 1 Responsable Du Pole Acquisition Des Index H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Relations Clientèle de GRDF, le pôle Acquisition des Index du
marché grand public est garant de la bonne réalisation des activités de collecte des
index de comptage (relevé à pied, autorelevé, relevé distributeur, télérelevé en
collaboration avec le projet Gazpar).

L�activité est en forte évolution, sous l�effet de projets majeurs et en réponse à une
exigence accrue des parties prenantes pour un accès fiable et sécurisé à des
données de consommation de qualité.

Vous êtes responsable de ce pôle de 5 collaborateurs, dont les missions principales
visent à :
- garantir le prescrit et assurer une veille sur les évolutions impactant le savoir-faire,
mettre en �uvre les évolutions nécessaires ;
- animer et appuyer les équipes régionales ;
- assurer la maîtrise d�ouvrage métier du SI national associé ;
- piloter les prestations externalisées de relevé à pied en évolution en garantissant les
enjeux de GRDF ;
- définir et mettre en �uvre la politique de relevé à pied résiduel ;
- piloter le savoir faire métier RMD, composante "comptage marché de masse" du
processus "Gérer la relation client au quotidien" : animer le savoir-faire, s'assurer de
sa performance globale, de sa qualité et du bon fonctionnement de la chaine métier.
Piloter le dispositif de supervision de la performance du savoir-faire.

Profil professionnel
Recherché

Pour ce poste à enjeux, vous justifiez si possible d'une expérience dans le domaine
du comptage ou de l'acheminement.
Vous justifiez d'une expérience réussie en contract management et dans le pilotage
de marchés de prestation.

Vous avez une appétence pour le management, des compétences d'animation, un
goût pour le travail en équipe et en transverse. Vous avez de l�appétence pour
l�expertise et pour traiter en profondeur les sujets, une capacité à produire des
analyses de données, ainsi que des synthèses orales ou écrites.

Vous savez prendre de la hauteur par rapport à l'activité de l'équipe, donner du sens
dans un environnement en évolution rapide, et être force de proposition au-delà de
votre strict périmètre.
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Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Serge GAILLAND
Téléphone : 06.30.20.26.43
Mail : serge.gailland@grdf.fr

Audrey GUERN
Téléphone : 06.07.26.76.11
Mail : audrey.guern@grdf.fr

9 mars 2021

Ref  21-03660.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département pilotage projets et programmes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Mission
L�emploi pilote des affaires opérationnelles à forts enjeux et à forte composante transverse.
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Activités
Il pilote la performance des affaires qui lui sont confiées.
Il prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux évolutions des Domaines.
Il élabore et pilote des projets/ actions complexes à forte composante transverse.
Il exprime les besoins et exigences de son Domaine auprès des autres Domaines.
Il prend en compte les besoins et exigences des autres Domaines.
En fonction de l�activité de son entité, il :
 . contribue à l�animation métier.
 . Est désigné commanditaire délégué de politiques, projets, actions à forte composante
transverse.
 . Coordonne en tant que référent un champ d�activités transverse au Département.
 . Anime des comités du Domaine et pilote les plans d�actions associés.
 . Coordonne le retour d�expérience technique et, à ce titre, est en interface avec les autres
Domaines.

Lieu de travail Direction Développement Ingénierie
Département pilotage projets et programmes
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126545&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du département FC au 06.19.24.65.88 9 mars 2021

Ref  21-03656.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT CONDUITE

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

19 mars 2021

Ref  21-03736.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

288



E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Etat-Major
Cabinet Com Interne

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de Marché des Clients Particuliers, vous êtes rattaché(e) au
Responsable Coordination et Animation du marché, membre du CODIR DMCP. Vos
missions consistent à :
� appuyer le Responsable Coordination dans la gouvernance de la DMCP
� accompagner les projets de transformation auxquels le cabinet contribue
� coordonner la communication interne DMCP en appui du responsable de
coordination
� coordonner la remontée des informations DMCP vers les autres entités du Groupe
� rédiger des notes de synthèse et des éléments de langage sur différents sujets
� veiller à l'application des décisions
� contribuer au processus des réclamations sensibles

Profil professionnel
Recherché

Esprit synthétique, rigoureux, doté de fortes compétences rédactionnelles et
relationnelles
Forte adaptabilité et réactivité en cas de sollicitations
Qualités d�anticipation, d�écoute et de discrétion
Appétence pour la communication
La maîtrise du domaine commercial et/ou clientèle peut constituer un atout
supplémentaire

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels en province

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Florian FOURNY
Téléphone : 06.85.83.43.08

10 mars 2021

Ref  21-03717.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
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POLE MACHINES STATIQUES

Position B SUPPORT
Achats

GF  16 1 Responsable Catégorie Achat H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l�achat et met en �uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en �uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.

Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.

Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en �uvre de la stratégie et des plans d�action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients

Il a un rôle d�animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, �).

Il est amené à prendre en charge des missions de « Demand Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s�il n�y a pas d�emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d�une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul  
-sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 90 AVENUE DE CAEN 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr
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Laurent DELABROY
Téléphone : 01 47 65 37 57

Mail : laurent.delabroy@edf.fr

9 mars 2021

Ref  21-03690.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
42 � DCO
01 � MGAP

Position B SUPPORT
Communication

GF  16 1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exerce à l'UNIE (Unité d'Ingénierie d'Exploitation), qui est une unité
d�ingénierie de la DPNT, en appui au Parc Nucléaire en exploitation, composée
d�environ 500 salariés.
L'UNIE a 4 missions principales :
� L'élaboration et la maîtrise des évolutions du référentiel d'exploitation mutualisé,
� Le pilotage du retour d�expérience avec les parties prenantes,
� Le pilotage transverse de projets et affaires élargi aux missions de maîtrise
d�ouvrage pour le compte de la direction de la DPN,
� L'appui opérationnel aux CNPE sous toutes ses formes (hot line, animation des
métiers et réseaux, task-forces�).
L'emploi, placé sous la responsabilité de la Directrice Déléguée Coordination, est
rattaché à la Direction Coordination composée de 12 emplois qui a un rôle d'appui
transverse au profit des différentes entités de l'UNIE dans les domaines de la
communication, la coordination, le SI et la gestion documentaire.
Il s�agit d�un emploi de consultant simplification innovation.
L�emploi est notamment en charge de :
- La pérennisation d�Evolean à l�UNIE,
- L�appui à l�amélioration de la performance de l�unité,
- L�appui aux conduites du changement en cours et à venir dans l�unité, en lien en
particulier avec les transformations dans le cadre du projet Excell et du projet DPN.
Il participe aux réseaux de la DPN dans son champ de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine du lean management et dans
l�accompagnement des équipes dans les transformations.
Avoir le sens du résultat, être pragmatique, être rigoureux et avoir un esprit de
synthèse, être autonome, capacité à donner du sens.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
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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

Corinne DECONNINCK
Téléphone : 01 43 69 07 99

9 mars 2021

Ref  21-03788.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE ENVIRONNEMENT ET SOCIETE

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  17 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Environnement et Société (E&S) de la Direction Technique du
CIH, et dans le cadre des référentiels de l'Unité, le (la) titulaire du poste aura la
mission de Délégué Technique du métier E&S et sera amené(e) à travailler sur la
thématique de l'ingénierie de l'environnement.

L'emploi couvre un domaine varié et étendu d'activités :
- activités techniques : assistance à maîtrise d'ouvrage (expertise, diagnostic,
conseil...),études, rédaction de dossiers réglementaires, procédures de passation de
marchés, retour d'expérience, participation à des actions de recherche et
développement,
- activités de gestion : pour les affaires ou lots de projets dont il est responsable,
l'emploi assure la gestion et la maîtrise des délais et des coûts, qu'il s'agisse des
coûts internes d'ingénierie ou des achats externes de prestations et de travaux.
- mission de Délégué Technique du métier E&S :
� pilotage du programme de Préparation de L�avenir du métier E&S, y compris :
préparation, suivi, avis technique, en collaboration avec EDF Hydro et la filière
expertise technique du CIH
� animation technique du métier E&S au sein du service DT-ES et du CIH
� appui au Chef de service sur la programmation de l�activité et le suivi de la qualité
technique de l'activité opérationnelle
- mission de RTS Responsable Technique de Site pour le métier E&S
- représentant CIH au réseau EDF Hydro - Coordination de Bassin RMC

L'emploi travaille seul ou en équipe, il peut être responsable d'affaires ou dépendre
d'un chef de projet, dans ce cadre il anime et contrôle l'activité des agents qui sont
placés sous sa responsabilité fonctionnelle.

L'emploi a des relations fréquentes internes à l'Unité, comme externes
(administrations, clients, fournisseurs, ...) où il devra défendre les études qu'il aura
réalisées.

Des déplacements en France et à l'étranger sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Compétences ou expériences professionnelles de 20 ans impérativement dans les
domaines
de l'Environnement :
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- connaissance et pratique courante de la réglementation environnementale
Française,
- compétences en biodiversité terrestre, méthodologie d'inventaires, gestion
sédimentaire des ouvrages hydro, géomorphologie, qualité d�eau, biologie,
ichtyologie, hydrobiologie, limnologie, hydrogéologie,
- connaissance des impacts potentiels des travaux et de l�exploitation des
aménagements Hydroélectriques sur ces domaines,
- expérience approfondie des travaux, petites opérations ou projets majeurs,
- expérience approfondie pour définir une stratégie de gestion de l'opération à
l'échelle d'un chantier et défendre les recommandations devant les parties prenantes
concernées.

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.

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

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Claire DOBY DESCOURTIEUX
Téléphone : 04 79 60 64 69

11 mars 2021

Ref  21-03767.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
ETAT MAJOR
DELEGUES TRAVAUX (03012)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Delegue Travaux /a H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie de la DIPDE, le Délégué Travaux apporte
un appui opérationnel au Département Réalisation et aux projets dans le domaine des
travaux sur site, depuis la phase stratégique jusqu�à la fin du déploiement. Il est
responsable de la coordination des activités à l�interface entre les équipes du siège,
les équipes du CNPE et les équipes en charge des programmations.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

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

BOISTELLE JEAN FRANCOIS
Téléphone :

11 mars 2021

Ref  21-03761.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
ETAT MAJOR
GESTION

Position A SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Membre du comité de Direction d'une DR dynamique et performante, vous pilotez les
domaines Gestion/Performance et Logistique.

Vous apportez votre expertise à la Direction et à l'ensemble de la ligne managériale :
suivi budgétaire, équation Opex pour le PMT, analyse des résultats et identification
des gisements de performance.

Vous êtes responsable du domaine logistique (immobilier, SI-T, véhicules et engins).

Vous supervisez les démarches Qualité, Environnement, Audit et maitrise des risques
de la Direction Régionale.

Dans la dynamique du Projet Industriel et Humain d'Enedis, vous contribuez
notamment aux engagements réduction carbone, rapport qualité ?prix et
simplification.

Vous contribuez au déploiement du nouveau modèle d'activités MMA.

En tant que DR Pilote vous contribuez à la spécification de SAP/HANAIS.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une solide expérience en contrôle de gestion.

Autonome et responsable, vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse, un sens du dialogue, de la pédagogie et du travail en équipe et en réseau.

Une bonne connaissance de PGI est indispensable.

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

En découvrir plus Amiens :

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-25856

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

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

VERONIQUE PAULY
Téléphone : 07.88.33.27.84

Mail : veronique.pauly@enedis.fr

26 mars 2021

Ref  21-03760.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte d'une dynamique de reconquête de la Satisfaction de nos 2 400 000
clients, l'Adjoint du Directeur est responsable du Service Relation Client et porte les
enjeux du Domaine dans ses 2 dimensions:

- Assurer une performance opérationnelle de haut niveau sur les activités d'accueil
clients tous marchés et le traitement des demandes de prestation de nos clients.

- Mettre au service de la DR la connaissance des attentes clients et les compétences
en relation client pour développer la culture client au sein de la DR, être le moteur des
boucles d'amélioration continue, soutenir la professionnalisation des équipes sur la
Relation Client, et être garant de la Performance Client de la DR.

Il devra notamment accompagner les grands projets de transformations, notamment
sur les nouveaux services offerts par un parc de compteurs massivement
téléopérable (tous marchés), renforcer la spécialisation de la relation sur les Pro et les
Entreprises, développer une stratégie de ressources durable et porter la dynamique
Power Client pour reconquérir la Satisfaction Clients.

Profil professionnel
Recherché

La qualité de service au client est pour vous une priorité.

Vous disposez d'un bon sens relationnel, de leadership, esprit collaboratif, capacité
de décision, capacité d'anticipation et de réaction, sens de l'engagement.

Vous avez la capacité d'élaborer des stratégies à moyen terme sur l'évolution des
activités
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Vous avez une bonne connaissance des métiers d'Enedis et la Capacité à piloter des
projets et à travailler en interface avec de multiples équipes et différentes
organisations.

Une connaissance des enjeux territoriaux et du tissu local francilien est importante.

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.

Référence MyHR :2021-25708

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Permanence
de direction

REVCOLEVSCHI Karine
Téléphone : 06.67.25.95.09

Mail : karine.laguardia@enedis.fr

11 mars 2021

Ref  21-03745.01 Date de première publication : 24 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Parcours Clients & Opérations

297



Département Souscrire-Facturer-Recouvrer
Etat-Major

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  17 1 Manager Commercial Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d�EDF sur le marché d�affaires, l�emploi
assure au sein de la DPCO le management de l�équipe Sécurisation
Souscription-Facturation au sein du département Souscrire-Facturer-Recouvrer
(S-F-R).

Pour le Marché d�Affaires, en tant que Manager de l�équipe Sécurisation
Souscription-Facturation, il/elle a pour principale mission de s�assurer de la bonne
réalisation et coordination des activités réalisées par les membres de son équipe.

Les missions du manager de l�équipe sont de :
- Contribuer à la définition et la mise en �uvre des politiques sur les aspects liés à la
souscription des contrats et la facturation, et assurer l�animation et le déploiement
auprès des entités opérationnelles sur ces thématiques.
- Assurer la cohérence de l'animation des managers ADV, PDS et Facturation, et
apporter les appuis d�expertise nécessaires.
- Contribuer au pilotage du processus opérationnel "Souscrire-Facturer-Recouvrer",
en étroite collaboration avec les contributeurs du dispositif FORCE.
- Animer directement le Comité National Facturation
- Assurer le bon fonctionnement des outils supports aux métiers de la Souscription et
de la Facturation des contrats (MyClient notamment)
- Piloter et/ou assurer un appui opérationnel aux entités régionales ou nationales sur
les thématiques spécifiques ayant un impact sur la facturation : affacturage,
traitement des écarts de périmètre, chantier annuel des mises à jour de prix, relation
spécifique avec Enedis, etc.
- Piloter ou contribuer à des groupes de travail transverses avec les autres
départements ainsi que les autres directions (DMEO, DSIN, etc.) pour sécuriser la
performance des activités au quotidien ou préparer les évolutions Métier et SI à venir.

L�emploi intervient dans différents réseaux régionaux de managers ou d�experts. Il
participe en tant que manager au comité de direction élargi de la DPCO.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez développer votre expérience dans le management et l�animation de
réseaux. Aussi, vous avez le sens des responsabilités et un bon relationnel. Vous
êtes autonome, rigoureux et faites preuve d�initiative.
Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles et orales, et un bon niveau de
synthèse.

Compléments
d'information

Attractivité
Dans un monde fortement concurrentiel, l�emploi participe aux projets et sujets
stratégiques du marché d�affaires. Il contribue aux actions permettant de garantir une
mise en facturation de qualité de nos clients.

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050
Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.
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Nicolas PLAS
Téléphone : 01 56 65 31 99

10 mars 2021

Ref  21-03702.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROGRAMME MOBILITE ELECTRIQUE
MOBILITE ELECTRIQUE

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Chef De Projet Sénior  H/F

Description de l'emploi Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence par
tous les acteurs de la mobilité électrique, afin de co-construire les solutions
permettant son développement à grande échelle.

Le programme mobilité électrique impulse la dynamique mobilité électrique d'Enedis.
Son apport réside dans l'expertise de la mobilité électrique qu'il développe pour
l'ensemble de l'entreprise et pour l'externe, dans son rôle de pilotage des projets y
afférents, et dans les partenariats qu'il noue avec l'ensemble des acteurs de la
mobilité électrique, le tout en lien avec les directions métiers et les directions
régionales de l'entreprise.

Au sein de la Direction Développement, Innovation et numérique, le programme est
constitué d'une direction, et de trois pôles (« Étude et développement » ; «
Co-construction et partenariats » ; « Mise en oeuvre des solutions et appui aux
régions »)

Les missions principales du chef de projets senior sont :
· D'assurer, en appui du Responsable Mobilité Electrique (RME) et des Directions
Régionales, la mise en oeuvre opérationnelle de l'ambition d'Enedis en termes de
Mobilité Electrique dans les territoires.
· De conduire, pour le compte du Programme Mobilité Electrique, des projets ou
actions transverses dont la mise en oeuvre se déroule sur l'intégralité du territoire.

Le chef de projets senior est directement rattaché au chef de pôle « Mise en oeuvre
des solutions et appui aux régions ».

Concrètement, le chef de projets senior :
· Appuie les DRs dans l'élaboration et le pilotage de leurs plans mobilité électrique
locaux, en particulier pour la mise en oeuvre des solutions industrielles en région
(bus, bateaux, SDIRVE, résidentiel collectif, données...)
· Anime et assure la cohérence transverse des directions régionales/responsables
mobilités électriques à la maille Région administrative (déclinaison des partenariats,
postures, prescrits, montée en compétence...)

Profil professionnel
Recherché

· Constitue et fournit un retour d'expérience des projets des autres directions
régionales
· Apporte des postures nationales, des éléments de communication et accompagne si
besoin les régions dans leur représentation locale
· Capitalise les connaissances et expérimentations des contextes territoriaux
· Pilote des projets nationaux, et anime des groupes transverses
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Le chef de projets senior s'insérera en tant que de besoin dans les rites et rythmes
des Directions Régionales. Il pourra être amené à travailler avec l'ensemble des
directions métiers, et régionales d'Enedis

Enfin, parce que développement de la mobilité électrique nécessite d'apporter des
réponses rapides et adaptées à chaque besoin, le chef de projets sénior devra
pouvoir utiliser des méthodes agiles de travail et piloter les chantiers en mode
transverse.

Le profil recherché présente les qualités suivantes :
· Dispose de bonnes connaissances en Electricité et Electrotechnique.
· Sait allier méthode, rigueur et autonomie afin de démontrer sa légitimité sur des
dossiers complexes.
· Est reconnu pour ses facultés d'analyse et de synthèse, son sens du relationnel, son
partage d'informations et son goût prononcé du terrain
· Dispose de compétences en pilotage de projet

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Compléments
d'information

A partir du 1er janvier 2019, les dispositifs de l'AIL sont remplacés par ceux de l'ANL
au sein d'Enedis conformément à la politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25440

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

Frédéric SOUMAGNAC
Mail : frederic.soumagnac@enedis.fr

9 mars 2021

Ref  21-03664.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  17.18.19 1 Attache De Direction (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO7

Mission
L�emploi a pour mission d�apporter un support au directeur de l�établissement D&I afin de
renforcer la capacité à agir de manière pertinente et cohérente sur les sujets à forts enjeux et à
risques élevés.

Les principales activités  seront :
· coordonner les réflexions organisationnelles menées dans les domaines PO-CC :
     o pilotage des actions envisagées dans le cadre du GT PO-CC,
     o comparaisons des organisations régionales et préconisation de mise en cohérence,
     o recherche de gains de performance liés à un meilleur alignement des process et des
organisations.
· Participer à l�animation du domaine :
     o réunions de chefs de services du domaine,
     o mise en commun des bonnes pratiques organisationnelles, managériales�
· Piloter les expérimentations d�externalisation :
     o recensement de ce qui se fait dans chaque région dans les domaines PO-CC,
     o pilotage de nouvelles réflexions dans ce cadre,
     o proposition d�extension de ces bonnes pratiques.
· Piloter le déploiement des politiques techniques des domaines
· Apporter le regard « métier » sur les concertations, les guides administratifs, les politiques
environnementales liées à ces domaines (cf. 0phyto, bruit pour les postes, �).

Lieu de travail Direction Développement Ingénierie
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126549&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur au 06.80.61.21.74 9 mars 2021

Ref  21-03716.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 � DP2T
01� EM

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  18 1 Chargé De Mission H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DPN (Division Production Nucléaire), l�UNIE (Unité d�Ingénierie
d�Exploitation, 500 agents) est au service des CNPE et de la Direction du parc
nucléaire.
La Direction Pilotage Technique Transverse (62 agents et 25 prestataires) est une
entité transverse aux métiers en charge des missions suivantes dont les principales
missions concernent :
- Le pilotage du dispositif de REX national et international,
- Le rôle de MOA vis-à-vis des projets GK, des Centres d�ingénierie et la R&D et la
définition de la stratégie et le pilotage des Domaines et Affaires Techniques
Nationales,
- La coordination de la MOA DPN ; du Directoire Performances Techniques et de la
Co-DRS,
- Le Pilotage opérationnel et stratégique des task-forces,
- Le pilotage de plusieurs processus des SMI de l�UNIE et de la DPN (MEEI, MQME,
MTP�).
Afin d�accomplir ses missions la DP2T est organisée autour de trois entités :
- Le Pôle Stratégique (POS),
- La branche « Pilotage du REX » (PREX),
- La branche « Affaire et coordination technique » (ACT).

L�emploi publié est celui de chargé de mission au sein de l�Etat Major DP2T.
Les principales missions associées à l�emploi concernent :
- Le rôle de chef du projet de maîtrise (simplification, lisibilité) du Référentiel
documentaire Sûreté selon la structure et la feuille de route validées par la direction
de la DPN (séparation du réglementaire et des prescriptions managériales) et
d�instruire son extension aux autres macro processus.
- Le rôle de Pilote du macro processus MPP « Maîtriser les Performances du Parc
dans la Durée » du SMI de l�UNIE.

Ces missions pourront être complétées en fonction des activités confiées à DP2T.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d�une expérience de pilotage,
- d�une bonne connaissance de la production nucléaire et des activités d�ingénierie
associées, et si possible d�un parcours varié dans différentes unités en lien avec la
production nucléaire (DPN, DIN, DCN, R&D),
- d�une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la vision des enjeux
et un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 3-4 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

François WEACKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75

9 mars 2021
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Ref  21-03674.01 Date de première publication : 23 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Etat Major
30525205A

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Délégué Direction Programme Sécuriatire H/F

Description de l'emploi Au sein du Département IPE du CNEPE, l'emploi de Délégué Direction a pour rôle
d�être « sponsor » d�un ou plusieurs projets IPE.
A ce titre, il est représentant de la Direction du CNEPE dans les instances de ces
projets. Il challenge les équipes et contrôle le respect des objectifs contractualisés
dans les domaines Technique / Coût / Délais / Politique Industrielle, et fournit de
l�appui / conseil autant que de besoin.
L�emploi de Délégué Direction PRS consiste plus précisément en la prise en charge
du sponsoring Direction sur le projet PRS. Il assure la prise en compte de sujets
stratégiques nécessitant un appui Direction CNEPE, au-delà des actions portées par
le projet GK ou l�équipe Projet CNEPE. Il participe aux instances décisionnelles du
Projet, il pilote le plan de Progrès du projet PRS, supervise les Groupes de Travail
associés et les actions d�optimisation des affaires pour la construction du planning. Il
assure la représentation de la Direction du CNEPE en directoires fournisseurs et dans
les instances Ad�Hoc du Projet.

Il peut avoir en parallèle d�autres missions court, moyen ou long terme pour le
compte de la Direction CNEPE (task-forces, pilotage de processus ou d�instances
unité, �).

Le délégué Direction rapporte au Directeur Délégué IPE sur l�ensemble de son
périmètre. Le Directeur Délégué IPE est son manager hiérarchique direct.

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Téléphone : 07 61 34 17 96

9 mars 2021

Ref  21-03765.01 Date de première publication : 25 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Programme Horizon
Département Macro Lot

Position A
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MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  19 1 Chef De Projets Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Clients Particuliers d�EDF, le programme Horizon est un
programme de transformation des outils de système d�information, au service des
clients et des conseillers.

La Direction de Programme a en charge d�accompagner les différents projets
associés à cette transformation.

Dans ce cadre, rattaché à la Directrice de Programme, l�emploi appuiera le pilotage
opérationnel sur :
� tous les travaux de PMO � Planning, livrables, suivi budgétaire, besoins et suivi des
ressources, yc appui conseil, suivi des risques, gouvernance et suivi des décisions,
avec l�appui d�un PMO dédié
� le business plan et la rentabilité du Programme
� la communication du projet

A ce titre, vous êtes notamment en charge de :
� détailler les livrables du macro-lot Pilotage & coordination du programme Horizon
� garantir la production de ces livrables par tous moyens pertinents
� garantir le lancement opérationnel du programme (lettres de missions, espaces
dédiés, mise en place de la nouvelle comitologie�)
*assurer la co-construction des nouveaux modes de fonctionnement de l�équipe

Vous assurez l�organisation du partage des avancées de l�équipe, et de son
retournement régulier sur son fonctionnement en mode projet. A ce titre, vous êtes
notamment en charge de piloter l�avancement du programme.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez prouvé votre capacité à conduire efficacement des Projets et avez une
expérience réussie, fonctionnelle ou opérationnelle, dans le
domaine du pilotage et de la coordination, ainsi que de l�animation transverse
d�équipes. Vous savez mesurer la performance.

Vos compétences : rigueur, sens du collectif  et capacité au travail collaboratif.
Rédaction et communication de projet. Vous avez de fortes qualités d�anticipation,
d�écoute, et un grand sens relationnel.
Vous complétez ces compétences d�un esprit de synthèse, capacité d�échange avec
des interlocuteurs de tous niveaux, résistance au stress, aptitude à évoluer dans un
contexte multi-interlocuteurs, prise de décisions et hauteur de vue.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au dispositif Mon job en proximité

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

11 mars 2021
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Catherine PEZZALI
Téléphone : 06.16.67.35.34

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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