
Annonces publiées entre le 23 mars 2021 et le 25
mars 2021

Ref  21-05233.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P LAVAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Permis PL serait un plus.

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

Référence MyHR : 2021-27688

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

Lieu de travail 118   R VICTOR BOISSEL LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Cédric RICHARD
Mail : cedric-jacques.richard@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-05232.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 B LA FLECHE PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de La Flèche, 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

Permis PL serait un plus.

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

Référence MyHR : 2021-27680

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

Lieu de travail 2   AV CHARLES DE GAULLE LA FLECHE ( 72200 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Julien VAIDIE
Mail : julien.vaidie@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-05219.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Le Mans (72)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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
Boulevard Lefaucheux
72000 LE MANS  
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

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=3732&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

15 avr. 2021

Ref  21-03770.02 Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 mars 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,
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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

Référence MyHR : 2021-25784

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

Lieu de travail 5-6 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

22 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 :  Report de la date de forclusion
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Ref  21-05214.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
AI PARIS SUD 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 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 de PARIS.L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS SUD
sur le site de VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 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. 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. Les activités qu�exercent
l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de planification - programmation des
interventions » de laquelle dépend son Agence en coordination avec sa hiérarchie,
soit par le biais d�un bon de travail remis avant son chantier ou son intervention, par
sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail peut se présenter sous forme
digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des procédures en vigueur. Le TG
débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un Référent
d�Equipe (RE).L�emploi utilise les outils informatiques associés aux activités
d�exploitation (CII mobile, GMAO, �) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, �) afin
d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des interventions. L�emploi
exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives, techniques
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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter éventuellement une astreinte d'exploitation
gaz en dehors des heures ouvrables. Obligation sera faite de se loger dans la zone
d'habitat d'astreinte de l�agence dans ce cas.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

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

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

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

Lieu de travail 76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( 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

Astreinte

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36
Mail : sabrina.dupuis@grdf.fr

Sabine BRUTO
Téléphone :  06.45.37.29.07

15 avr. 2021

Ref  21-05182.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 2 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de relevé.

Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d�activités, l�emploi poura être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l�Agence.
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Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sabrina CHATENET
Téléphone :  07.50.68.07.06

Mail : sabrina.chatenet@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone :  06.78.09.82.13

Mail : laverriere.capucine@grdf.fr

19 avr. 2021

Ref  21-05180.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM
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Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de traitement des demandes Fournisseurs.

Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du bon traitement des demandes Clients et Fournisseurs qui lui
arrivent par les différents canaux de communication (téléphone, portail web, mails,...).
Force de proposition sur son périmètre d�activités, l�emploi pourra être amené à
réaliser des missions complémentaires ou transverses pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

SALOU Delphine
Téléphone : 07.88.69.22.59
Mail : delphine.salou@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

19 avr. 2021

Ref  21-05178.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de traitement des demandes Fournisseurs.

Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du bon traitement des demandes Clients et Fournisseurs qui lui
arrivent par les différents canaux de communication (téléphone, portail web, mails,...).
Force de proposition sur son périmètre d�activités, l�emploi pourra être amené à
réaliser des missions complémentaires ou transverses pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

SALOU Delphine
Téléphone : 07.88.69.22.59
Mail : delphine.salou@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

19 avr. 2021

Ref  21-01751.04 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
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Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.

L'ensemble de vos 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.

En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

21 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10/03/2021 AU 31/03/2021 PROLONGATION
DU 01/04/2021 AU 21/04/2021

- PROLONGATION DU 16/02/2021 AU 10/03/2021
- PROLONGATION DU 11.03.2021 AU 31.03.2021
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Ref  21-01737.04 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.

L'ensemble de vos 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.

En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

21 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16/02/2021 AU 10/03/2021
- PROLONGATION DU 11.03.2021 AU 31.03.2021

- PROLONGATION DU 10/03/2021 AU 31/03/2021 PROLONGATION DU
01/04/2021 AU 21/04/2021

Ref  21-05177.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG APPUI RECLA PDD CICM

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller.e Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de traitement des réclamations.

Rattaché.e à un.e Chef.fe de Pôle et animé.e par des managers de proximité, l'emploi
est garant de la qualité du bon traitement des dossiers de réclamations qui lui arrivent
par les différents canaux de communication (téléphone, portail web, mails,...). Force
de proposition sur son périmètre d�activités, l�emploi pourra être amené à réaliser
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des missions complémentaires ou transverses pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BIDAUT Dyane LAVERRIERE Capucine
Téléphone :  06.78.09.82.13

8 avr. 2021

Ref  21-02462.03 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif (assistant Technique) H/F

Description de l'emploi Vous avez des compétences terrain/technique que vous souhaitez compléter par une
vision projets et client. Vous souhaitez évoluer à moyen terme vers un poste de
chargé de projets. Rejoignez l'Agence Etudes et Travaux Nord en tant qu'assistant
technique au chargé de projets, poste tremplin vers le métier de chargé de projets.

Les missions de l'Assistant Technique au CP s'articulent selon deux axes :

1. Renforcement de la présence terrain : Contrôler l'état des fouilles et les travaux
réalisés (pré-reception de colonne, par exemple) afin d'aider le CP dans le contrôle
des prestataires ou dans le pilotage de son dossier.

2. Appui dans les tâches technico-administratives du CP :
- Créer des objets d'imputation suivant le matériel à immobiliser (EOTP de niveau 2),
- Réaliser les demandes de redressement,
- Analyser les dossiers d'études.
- Créer les commandes de travaux (Prestataires), de matériel (Serval).

En complément de ces deux axes, vous venez en renfort des chargés de projets sur
différentes tâches techniques ou administratives, ce qui vous permet progressivement
de découvrir le métier de chargés de projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un bagage technique que vous pouvez mettre à profit dans une
équipe Ingénierie Réseau.

Vous avez envie de développer de nouvelles compétences et de gagner en
autonomie dans votre activité.

Vous êtes curieux et apprenez vite. Vous avez un bon sens du relationnel.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement.
L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier du lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de CROISSY BEAUBOURG est :
- sans enfant : 28 %
- 1 enfant : 35 %
- 2 enfants : 42 %
- 3 enfants et + : 49 %

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

Offre MyHR : 2021-23524

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

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

Type de services Sédentaires

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

17



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

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88

Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

25 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref  21-05160.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE PRODUCTEURS-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement producteur électricité inférieur à 36 KVA émanant
des clients. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement
producteur au réseau électrique et assure le traitement des premières mise en
service.

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques branchements électricité.

-Respect des procédures métier.

-Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC,TGC/N1, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

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 : 2021-27610

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

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BENOIT PHILIPPE
Téléphone : 06.31.37.96.11

Mail : philippe-p.benoit@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10

Mail : philippe.robin@enedis.fr

12 mai 2021

Ref  21-05155.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE VIENNE-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques branchements électricité.

-Respect des procédures métier.

-Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, TGC/N1, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-27604
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CHANTOSSEL DAMIEN
Téléphone : 06.64.39.33.70

Mail : damien.chantossel@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10

Mail : philippe.robin@enedis.fr

12 mai 2021

Ref  21-05140.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT VALENCE PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Valence votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
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- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.

N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Information sur les modalités pratiques :

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

Votre poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis) contrat permettant au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.

A ce titre vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement contractuel dans lequel
figure :
· GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
· Prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
· Formations particulières demandées,
· Immersions,
· Postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27784

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

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services 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
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.65.56.31.12

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ORIOL JOEL
Téléphone : 04.75.79.61.20
Mail : joel.oriol@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-05139.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT SAINT ETIENNE PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Saint-Etienne votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur
vous placera au coeur des relations avec les, clients « particulier et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

Profil professionnel
Recherché

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.
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Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.

N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Information sur les modalités pratiques :

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

Votre poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis) contrat permettant au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.

A ce titre vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement contractuel dans lequel
figure :
· GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
· Prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
· Formations particulières demandées,
· Immersions,
· Postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27788

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

Lieu de travail 2 AVENUE GRUNER - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.65.56.31.12

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ORIOL JOEL
Téléphone : 04.75.79.61.20
Mail : joel.oriol@enedis.fr

14 mai 2021
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Ref  21-03340.03 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
AI PARIS SUD 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 de PARIS.L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS SUD
sur le site de VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 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.
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. 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.

Profil professionnel
Recherché

Ce bon de travail peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier,
dans le cadre des procédures en vigueur. Le TG débriefe régulièrement avec son
Manager d�Equipe (ME) appuyé par un Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés aux activités d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, �) afin d�assurer la bonne
exécution ainsi que la traçabilité des interventions. L�emploi exerce ses activités dans
le strict respect des procédures administratives, techniques et de sécurité dans le
cadre d�une programmation réalisée par l�agence planification programmation des
interventions (bons de travail) et par une procédure d�appels de tiers (convention
Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation. Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention
du risque gaz, du risque électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
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 susceptible de comporter éventuellement une astreinte d'exploitation
gaz en dehors des heures ouvrables. Obligation sera faite de se loger dans la zone
d'habitat d'astreinte de l�agence dans ce cas.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

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

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

Lieu de travail 76   BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Mail : sabrina.dupuis@grdf.fr

Sabine BRUTO
Téléphone :  06.45.37.29.07

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.03.2021 AU 29.03.2021
- PROLONGATION DU 29.03.2021 AU 19.04.2021 INDICE 02

Ref  21-04265.02 Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mars 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 Tx En Charge  H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, l'emploi est amené à travailler sur les chantiers
d'Interventions en Charge avec des machines Polystopp, P2000, P100, PSO et
Mueller sur l'ensemble du territoire de la Direction Réseaux Ile-de-France. Il pourra
ponctuellement être missionné sur des chantiers au périmètre France.

Il contribue activement à la sécurité industrielle et à la performance des ouvrages de
distribution de gaz à travers une activité à haute technicité. Lors des chantiers, sous
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la responsabilité d'un Chef de Travaux, il est un appui technique fiable pour assurer le
bon déroulement de l'intervention en prenant en compte le prescrit réglementaire
interne, la sécurité des personnes et l'environnement dans lequel il évolue. Pour cela,
une participation activie sera attendue au brief/débrief avec le Chef de Travaux et le
préparateur, afin d'alimenter la boucle courte et de s'inscrire dans une amélioration
continue de l'activité.

Sous la responsabilité du Manager en charge de l'activité et des préparateurs, il sera
mis à contribution dans la phase de préparation des chantiers. Enfin, en accord avec
sa progression et sa montée en compétence, une évolution vers un profil de Chef de
Travaux pourra être envisagée.

Au titre de ces missions, des déplacements sur l�ensemble du territoire de la DR Ile
de France sont à prévoir ainsi que des déplacements ponctuels d'une semaine sur
l'ensemble du territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et une
expérience en matière d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz.
Vous avez un comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Vous aimez le travail en équipe avec un attrait pour la réalisation de travaux réseaux
et les activités de chantiers.
Dynamisme, rigueur, autonomie, vivacité d'esprit et sens des responsabilités sont
primordiaux pour réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 73).

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

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

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

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

COUERAUD Frederic
Téléphone :  06.95.75.57.90

13 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.03.2021 AU 13.04.2021 INDICE 02

Ref  21-05130.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ARGENTON.MONTGIVRAY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend.

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements

· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 :

Vidéo n°2 avec une TIP :

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
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Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
les taux d'ANL sur Argenton-sur-creuse sont:
sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 22%, 3 enfants et plus = 23%.

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

Référence MyHR : 2021-28042

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

Lieu de travail    Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 ) 
( 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 (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

marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90 / 04.50.65.64.48

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-05129.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD INJECTION PF
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Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Gestion Card  H/F

Description de l'emploi L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique et acteur central du Développement des ENR dans la région : elle assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de Distribution pour ses clients
producteurs, ELD et consommateurs à fort enjeux.

Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités Enedis
concernées.

Vous gérez des clients Producteurs raccordés en Basse Tension, ayant un Contrat
d'Accès au Réseau de Distribution en Injection BT (CARD I BT).

Interlocuteur direct Enedis du Producteur, vous réalisez l'ensemble des activités de
back office et assurez la relation contractuelle simple : rédaction des contrats et
avenants, prise en compte et suivi des demandes de prestations, publication des
données de comptage, facturation et recouvrement.

Vous pouvez être amené à effectuer diverses missions administratives transverses à
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, avez un sens du client avéré, de bonnes capacités
relationnelles.

Vous avez une aisance certaine avec les outils informatiques, et l'aspect rédactionnel.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au respect de la règlementation sur la protection des
Informations Commercialement Sensibles.
L'emploi peut être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
Rhône Alpes Bourgogne.

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

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 : 2021-27953

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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POITRAT NATHALIE
Téléphone : 07.63.10.96.02

Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

HEMMERLE CAROLINE
Téléphone : 06.69.77.24.58

Mail : caroline.hemmerle@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-05128.01 Date de première publication : 25 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
A 40 kms de l'océan et rattaché au chef de Pôle Intervention Sud Charente, l''emploi
est situé sur le site de Saintes Lormont. Le pôle est composé d''une cinquantaine de
techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

30



Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

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

Référence MyHR : 2021-28031

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

Lieu de travail 54 B R DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GOURSAUD CHRISTEL
Téléphone : 06.67.50.05.27

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-03999.02 Date de première publication : 4 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ST QUENTIN
EXPLOITATION ST QUENTIN

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7
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1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure la
distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26259

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

Lieu de travail    R DE LA CHAUSSEE ROMAINE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

BAZIN JULIEN
Téléphone : 03.23.05.82.10

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  21-05112.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27943

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

Lieu de travail - 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 -  03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-05111.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS 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.
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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.

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

Référence MyHR : 2021-27942

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

Lieu de travail - 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

14 mai 2021

35



Ref  21-05110.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-27929

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

Lieu de travail - 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-05108.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
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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
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27916

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

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr
Téléphone :

14 mai 2021

Ref  21-05107.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS 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.
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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.

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

Référence MyHR : 2021-27913

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

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

14 mai 2021
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Ref  21-05106.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-27713
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-05105.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27712

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

Lieu de travail - 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-05104.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

42



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.

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

Référence MyHR : 2021-27710

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

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-05102.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Bordeaux assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.

Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il maîtrisera les activités suivantes :
- réception
- mise en stock
- picking-préparation des commandes
- palettisation / expédition
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.

Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles
de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.

44



Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27903

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

Lieu de travail    R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services 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

CASANOVA François
Téléphone :

Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

CASANOVA FRANCOIS
Téléphone : 05.57.54.35.82

Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

22 avr. 2021

Ref  21-05101.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ORLEANS
EXPLOITATION ORLEANS

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-27887

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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Franck MENOTTI 02 38 70 41 41
Téléphone :

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

22 avr. 2021

Ref  21-05099.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ORLEANS
EXPLOITATION ORLEANS

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.
Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-27864

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Franck MENOTTI 02 38 70 41 41
Téléphone :

Mail : thibault.fortune@enedis-grdf.fr

FORTUNE THIBAULT
Téléphone : 02.38.70.41.40

Mail : thibault.fortune@enedis-grdf.fr

22 avr. 2021

Ref  20-21172.03 Date de première publication : 24 nov. 2020
Date de dernière publication : 24 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Val de France, votre mission consiste à contribuer à
la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Basé sur le site de Châteaudun, vous réaliserez les activités de maintenance et de
dépannage :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- de type clientèle définie dans le catalogue des prestations sur les colonnes
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montantes et tableaux de comptage dans le cadre de tournées complètes et
organisées.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence. En cas d'intempérie, l'emploi peut
être sollicité pour exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la
FIRE.

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Un dispositif de CERNE est possible dans le cadre de cet emploi.

Infos complémentaires :

Dans le cadre du projet fluidité expérimenté sur notre région, vous pourrez bénéficier
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15 %
- 1 enfant : 19 %
- 2 enfants : 23 %
- 3 enfants et + : 27 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

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

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

Référence MyHR : 2020-19718

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

Lieu de travail 2   RUE CORNILLEAU CHATEAUDUN ( 28200 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Nabil EL JARRAI
Téléphone : 0608366496

Mail : nabil.el-jarrai@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-05065.01 Date de première publication : 24 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI AIX EN PROVENCE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI d�Aix en Provence, sur le site de Salon, l'emploi effectue des
interventions réseau et clientèle :
Conduite, recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective,
interventions clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...),
réalisation de branchements, de raccordements de réseaux de dépannage, de
maintenance et IDO.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, OMNI
(Pictrel), Optitemps, etc..
L'emploi comprend une astreinte Renfort, sur un tour à 4 astreintes. Dans le cadre de
ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur l'ensemble du
territoire de l'agence. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres
sites de l�Agence d�Aix-en-Provence. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions
particulières et transverses (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de
chantier, suivi de matériel...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez les compétences astreinte Renfort, ou êtes à même de le devenir ?
Vous êtes chef de travaux ?
Vous êtes professionnel, motivé et ouvert d'esprit ?
Vous maîtrisez des règles et les modes opératoires du domaine Gaz (Réseau et
Clientèle) ?
Vous êtes autonome et rigoureux en matière de Prévention Santé Sécurité ?

Alors vous êtes fait pour ce poste !

Compléments
d'information

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail Boulevard Du Roi René 13300  SALON DE PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
RENFORT
GAZ

Olivier CARON
Téléphone : 06 62 25 85 12
Mail : olivier.caron@grdf.fr

Jérôme ROUX
Téléphone : 06 50 12 12 96 - jerome.roux@grdf.fr

14 avr. 2021

Ref  21-03698.02 Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 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-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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.
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'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ROY Laurent
Téléphone : 06 79 13 55 85

DUVAL Tania
Téléphone : 06 79 94 17 78

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03695.02 Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 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
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de 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 : 2020-16935

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

Lieu de travail 4 AV 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

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-00990.03 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
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INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
NEUILLY SUR MARNE 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 Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

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

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

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

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

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :

- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)
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Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-22103

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

Lieu de travail 4   RUE PAUL LANGEVIN NEUILLY SUR MARNE ( 93330 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Anaîs VAUDELIN
Téléphone : 07.88.39.81.95

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation .02

Ref  21-00991.03 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY 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 Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

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

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

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

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

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :

- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

57



- Il confectionne des accessoires HTA et BT

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-22102

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

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 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

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr   

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref  21-05024.01 Date de première publication : 23 mars 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 30 RUE D'ALSACE -57190 FLORANGE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Céline Herz
Téléphone : 06.58.98.36.64
Mail : celine.herz@grdf.fr

Raphaël Krerbi
Téléphone : 06.71.64.25.23
Mail : raphael.krerbi@grdf.fr

13 avr. 2021

Ref  21-05021.01 Date de première publication : 23 mars 2021

G R D F
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Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 4 RUE DU MOULIN -54 430  REHON  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

ISG

Céline Herz
Téléphone : 06.58.98.36.64
Mail : celine.herz@grdf.fr

Raphael Krerbi
Téléphone : 06.71.64.25.23
Mail : raphael.krerbi@grdf.fr

13 avr. 2021

Ref  21-05010.01 Date de première publication : 23 mars 2021

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
L'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement ?36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.
Le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
Certificats et Autorisations d'Urbanismes.

Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.

Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable

Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)
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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 : 2021-26832

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

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

Type de services Sédentaires

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-05009.01 Date de première publication : 23 mars 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
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Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
L'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement ?36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.
Le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
Certificats et Autorisations d'Urbanismes.

Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.

Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable

Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, TGC, NIVEAU1,
SGE, SIG,E-plan sera appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-26818

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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Type de services Sédentaires

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-01372.03 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST BEAUVAIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

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

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

Il participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-22750

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-02636.03 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

Vous assurerez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-23882

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-05003.01 Date de première publication : 23 mars 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL GRAND PUBLIC

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Raccordement Marché de Masse, pôle accueil, l'emploi contribue
à la performance du process RAccorder et Modifier les Ouvrages (RAMO) ainsi qu'à
la satisfaction des clients. L'emploi assure des activités d'accueil, de conseil et de
traitement des demandes de raccordements électricité. Il est souvent en contact avec
les clients, partenaires et acteurs internes du raccordement. Il étudie les demandes
des clients, émet des devis de raccordement au réseau électrique, suit l'avancement
des dossiers jusqu'à la programmation des travaux. Le Conseiller Clientèle
Distributeur est l'interlocuteur du client pour la réalisation de son projet. Il est amené à
utiliser les différents systèmes d'information en vigueur dans ce domaine.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant soit d'une expérience de technicien ou de conseiller clientèle, vous savez
faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et vous manifestez d'un réel
goût pour le travail en équipe. La relation téléphonique est une composante
essentielle de l'activité du conseiller de l'accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatique sera particulièrement appréciée, des
compétences dans le domaine du raccordement électricité seront un véritable atout.
Vous êtes motivé pour assurer les missions du distributeur électricité dans le cadre de
l'évolution de nos entreprises (PIH).

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-27720

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

Lieu de travail 63   R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Carine CIRCHIRILLO
Téléphone : 0699600757

Mail : carine.circhirillo@enedis.fr

23 avr. 2021
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Ref  21-04985.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Coopérative d'Electricité de Saint Martin de Londres

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  3.4.5 1 Monteur Électricien Branchement F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au contremaitre branchements , le titulaire  assurera les missions suivantes
: Construction  des branchements électriques  souterrains, aériens ou aéro
souterrains. Titulaire d�un diplôme de niveau BAC  en électrotechnique ou
équivalent.
- Entretien de ces branchements.
- Confection des raccordements sur le réseau Basse Tension  de type Boite de
Jonction.
- Réalisation de « petites interventions »  au niveau du panneau de comptage des
utilisateurs de réseau de la CESML : mise en et hors service, modification de
puissance souscrite ou d�option tarifaire, remplacement d�appareil (compteurs,
disjoncteurs)�
Il pourra également  intervenir sur les réseaux HTA et BT concédés et exécuter des
travaux de création  et d�entretien de ces ouvrages.
Il assumera, le cas échéant après formation, une astreinte d�Alerte.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau BAC en éléctrotechnique ou équivalent. Titulaire
d�un CACES PEMP B ou 1B  et des permis B (VL)  et, si possible, C (Poids Lourds).
Habilitation aux travaux électriques BT sous tension, domaine Terminal (TER)
souhaitée. Aptitude à travailler en toute sécurité,Compétences affirmées en
électricité. Esprit d'équipe. Aptitudes médicales pour travaux en hauteur.

Compléments
d'information

Taux de service actif: 85% sans astreinte et 100% avec astreinte

Lieu de travail 665 Ancien chemin de Montpellier
34790 GRABELS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 85 %

Envoi des candidatures CESML - 158, allée des Ecureuils
34982 ST-GELY-DU-FESC

Merci de joindre obligatoirement les documents suivants à votre candidature : CV,
lettre de motivation et modèle 6 avec avis hiérarchique

Sécurité

PANZA Nadège - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04.67.66.70.94

Mail : nadege.panza@cesml.fr

9 avr. 2021

Ref  21-04968.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP - 7469

Position
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  5 1 Agent Technique D'accueil H/F

Description de l'emploi GreenAlp, filiale indépendante du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une
société anonyme de 200 salariés inscrite au statut des IEG.  L�entreprise est
gestionnaire des réseaux de distributions d�électricité et de gaz auprès d�industriels,
de clients professionnels ou particulier. L'agent technique d'accueil assure la
réception et le traitement de l�ensemble des appels à destination du GRD , en
provenance des Fournisseurs, Clients particuliers ou professionnels, Intermédiaires
(BE, Promoteurs, professionnels du bâtiment), Acteurs de marchés, Services de
Police, SDIS etc.
Selon la nature des demandes, l�agent apporte une réponse technique, oriente
l�appel vers le service concerné ou programme l�intervention d�un agent compétent.
Il réalise également les tâches administratives de Back office liées à l�activité du
département.

Profil professionnel
Recherché

Le Domaine Accueil Clients traite des appels et mails à destination du GRD et gère le
volet administratif qui en découle. Vous devrez faire preuve de véritables qualités
relationnelles pour pouvoir conseiller et répondre efficacement aux demandes de nos
clients. La maitrise et le professionnalisme sont des éléments importants pour réussir
dans la fonction lors de situations d�urgences ou de réclamations client.  Vous avez
un bon niveau d�écrit afin d�être à l�aise dans la rédaction de mail.

Compléments
d'information

Vous devrez démontrer vos capacités à maitriser les SI de l�entreprise pour traiter les
demandes et les anomalies relevées. La rigueur/l�organisation vous permettront de
passer d�une tache à une autre aisément (téléphone; mail, saisie informatique; etc�).
Vous aimez le travail d�équipe et partagez avec les collègues pour un travail collectif
de qualité. Expérience dans un centre d�appels et une connaissance du
fonctionnement des interventions techniques (gaz et électricité) seraient des
avantages.Vous aimez le travail d�équipe et partagez avec les collègues pour un
travail collectif de qualité. Expérience dans un centre d�appels et une connaissance
du fonctionnement des interventions techniques (gaz et électricité) seraient des
avantages.

Lieu de travail 49 rue Félix Esclangon - 38000 GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP - 49 rue Felix Esclangon
38000
GRENOBLE

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

SANFILIPPO Blaise - RESPONSABLE ENTITE
Téléphone : 07 60 16 92 47

Mail : b.sanfilippo@greenalp.fr

6 avr. 2021

Ref  21-05226.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7 1 Chargé De Projets H/F
DR NORD PAS DE CALAIS

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de formation AFPA
Les Sablons 95340 BERNES-SUR-OISE 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Réf My HR 2021-27223
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante yasmine.haddouche@enedis.fr

Yasmine HADDOUCHE
Téléphone :

Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Ref  21-05222.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
CPA IT 50

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions de la Manche, en
qualité de programmateur , vous participez à l'organisation des activités clientèle et
réseau. Vous contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi
qu'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 oe�uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de
respect de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l�activité.
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.

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.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
liée aux activités clientèles et réseaux.

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

Référence MyHR : 2021-27476

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

Lieu de travail    R JULES VALLES ST LO ( 50000 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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MESNILGRANTE FABIEN
Téléphone : 06.98.58.20.64

Mail : fabien.mesnilgrante@enedis.fr

18 avr. 2021

Ref  21-05221.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Normandie et de l'Agence Interventions MANCHE, l'emploi fait
partie de la Base Opérationnelle d'Avranches composée d'environ 30 agents.
L'emploi apporte son appui et participe à la professionnalisation des techniciens dans
les domaines Réseau et Clientèle dans un souci permanent de performance du
groupe et de prévention sécurité.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (environ 30
agents) de la Base Opérationnelle d'Avranches

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 Interventions Manche.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
intégration des apports du SI Linky, activité raccordement soutenu, volume
d'investissements 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

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

le département de la Manche, un territoire attractif :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-27132

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

Lieu de travail 5   R DU GENERAL RUEL AVRANCHES ( 50300 ) 
( Manche - Basse-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.

Astreinte

CAROLINA OVIEDEO
Téléphone : 06.60.86.74.45

Mail : carolina.oviedo@enedis.fr

18 avr. 2021

Ref  21-05220.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 BUREAU D EXPLOITATION

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Chargé D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Central d'Exploitation Elargi, vous assurez la fonction de chargé
d'exploitation des réseaux HTA et BT.
Vous préparez, validez et délivrez des accès aux ouvrages dans le respect du
nouveau référentiel d'exploitation (CGE , CPP RE, IPS et ITST).
Vous agissez conformément aux règles techniques et de prévention, vous utilisez les
outils informatiques du métier.
Vous vous impliquez fortement dans le domaine prévention sécurité ainsi que dans
l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
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Vous serez missionné sur le pilotage d'actions particulières
Vous contribuez à l'atteinte des objectifs liés aux Processus Qualité et
environnementaux impactant l'activité.
Vous contribuez à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction Clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT (lois
élémentaires, architecture et structure des réseaux, )
Qualités relationnelles avérées
Autonomie
Connaissance des techniques réseaux
Organisation et capacité à prendre des décisions
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité et votre Maîtrise des règles de Sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP,
CET, CGE, IPS, ITST), votre esprit d'équipe et votre disponibilité

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Au regard des travaux nationaux engagés sur le passage en service continu de la
fonction BEX qui pourraient impacter la DR NORMANDIE, et sous réserve de
passage dans les IRP, votre activité pourrait évoluer vers un rôle de CEX en service
continu (3x8)
Poste en EE, décision N°2/2021 du 11 Mars 2021

Référence MyHR : 2021-27103

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

Lieu de travail 8   R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Pierre JOUANARD
Téléphone : 06 40 10 21 14

Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

18 avr. 2021

Ref  21-02222.03 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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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.

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
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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'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 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 :

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

22 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-05210.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
AREX
RELATIONS CLIENTS

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant H/F
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Description de l'emploi Au sein du Pôle Sécurité des tiers de l'Agence Régionale d'Exploitation, l'emploi
réceptionne et analyse les demandes clients via les différents canaux (SGE, mail,
courrier)

- Il établit la relation entre le demandeur et les différents interlocuteurs techniques
Enedis.

- Il est l'interlocuteur privilégié du client tout au long de la vie de la demande

- Il porte l'image de marque de l'entreprise auprès des Collectivités locales, des
industries, PME-PMI, Artisans et particuliers et est garant de leur satisfaction

- Il coordonne les différentes étapes du chantier

- Il peut établir des propositions techniques et financières de son bureau (pour les
prestations en dehors du catalogue des prestations)

- Il s'assure du suivi et de la réalisation du chantier en lien avec les bases
opérationnelles

- Il réalise des revues de portefeuilles régulièrement

- Il développe la polyvalence sur toutes les activités du groupe (Déplacements
d'ouvrage, séparations de réseau, branchements provisoires, protections de réseau,
mise sous tension pour essai).

- Il participe à l'adaptation et à l'évolution du groupe dans un environnement
continuellement en mutation.

Il suit les recommandations et informe son responsable de son volume activités

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle permettant
d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe. Vous souhaitez aller de
l'avant dans un environnement évolutif.

Vous aimez innover, progresser et faire progresser, être force de proposition.

Vous êtes motivé dans l'atteinte des objectifs fixés par votre manager, vous possédez
une bonne capacité d'adaptation, de réactivité, de rigueur dans le travail et d'analyse.

Vous avez le sens client et vous appréciez la relation téléphonique

Vous appréciez la prise d'initiative et avez le sens des responsabilités

Vous avez une connaissance du réseau électrique ainsi que les outils informatiques
associés (CINKE, SGE, SIG, Caraibe, Séquoia, ING Pilot, Etareso, Ginko, Word,
Excel, SAP, E-plans... )

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-27921

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

Lieu de travail 260   RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 ) 
( Pas-de-Calais - 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.

Amélie DEHARTE
Téléphone : 0645382524

Mail : amelie.deharte@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-05207.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE RHONE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe ingénierie 2 Savoie, vous gérez des projets de construction
d�ouvrages de distribution du gaz (raccordement de nouveaux clients,
renouvellement/déplacements d�ouvrages, adaptation du réseau aux évolutions des
consommations ou de la réglementation�). Il s�agit de projets non répétitifs, gérés de
façon simultanée, et avec des échéances variées.
Pour contribuer à la construction et à l�adaptation des installations de distribution du
gaz, vous :
� assurez la maîtrise d��uvre complète du projet,
� identifiez et sélectionnez les intervenants du chantier,
� organisez les opérations, en contrôlant l�avancement des travaux (planning) et le
respect des cahiers des charges (contrôles de conformité, respect des règles
techniques),
� assurez, à chacune des étapes, en vous déplaçant régulièrement, la coordination
entre les acteurs internes (APPI, exploitants, AMSG, carto �) et les intervenants
externes (prestataires, services techniques des communes, clients, ...), notamment
en vous rendant sur les chantiers,
� vérifiez que les travaux sont réalisés dans des conditions optimales de sécurité, tout
en respectant les délais, les coûts, et en maîtrisant les impacts juridiques, techniques
et humains du projet,
� assurez la traçabilité des dossiers traités et rédigez les rapports adéquats dans les
différentes applications informatiques Métiers et contribuez ainsi à la qualité des
bases de données cartographiques du patrimoine technique et industriel de
l�entreprise.
Ces missions vous permettent de développer un panel de compétences valorisables
au sein de l�entreprise.
L�ensemble de vos activités sont réalisées dans le plus grand respect des processus
et règles relatifs à la construction des ouvrages en matière de prévention et de
sécurité des biens, des personnes et de respect de l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Lieu de travail 711 Avenue du Grand Arrietaz 73000  CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Christophe HURE
Téléphone : 06 71 71 63 82

Mail : christophe.hure@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07 62 79 72 93 - matthieu.favre@grdf.fr

15 avr. 2021

Ref  21-05203.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG VILLERS-LES-NANCY

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation  H/F
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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 définit 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.

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 :

Profil professionnel
Recherché

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.

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.

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

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
 Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est régi par le code de bonne conduite d'Enedis (obligation de protection des
informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de non
discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution).
 Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature.

Référence MyHR : 2021-27795

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

Lieu de travail 2 BD CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

PAYSANT Carole
Mail : carole.paysant@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-05195.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 1 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
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intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

19 avr. 2021

Ref  21-05194.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 1 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

19 avr. 2021

Ref  21-05191.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F
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DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires d'études à enjeux au sein d'une équipe
d'une dizaine de chargés d'affaires gaz. Il confie l'étude de chaque affaire à l'une de
nos entreprises prestataires. Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations
fournit (pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité des études)
dans les délais impartis.
Cet emploi est complété par une partie terrain lui permettant de vérifier la faisabilité
de l'étude.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études, mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, la
Maitrise d'Ouvrage, le Bureau d'Exploitation,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes au travail en équipe et d'esprit d'analyse. L�emploi est conduit à manipuler
des outils informatiques et de multiples données

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

19 avr. 2021
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Ref  21-05185.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

19 avr. 2021

Ref  21-05184.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique

Référence MyHR : 2021-27723

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

Lieu de travail - 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-05183.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires d'études à enjeux au sein d'une équipe
d'une dizaine de chargés d'affaires gaz. Il confie l'étude de chaque affaire à l'une de
nos entreprises prestataires. Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations
fournit (pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité des études)
dans les délais impartis.
Cet emploi est complété par une partie terrain lui permettant de vérifier la faisabilité
de l'étude.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études, mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, la
Maitrise d'Ouvrage, le Bureau d'Exploitation,...
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Profil professionnel
Recherché

Aptitudes au travail en équipe et d'esprit d'analyse. L�emploi est conduit à manipuler
des outils informatiques et de multiples données

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

19 avr. 2021

Ref  21-05181.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS 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.
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Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique

Référence MyHR : 2021-27715

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

Lieu de travail - 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

14 mai 2021
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Ref  21-05179.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
CPA 51 PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle en réalisant des appels sortants.
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité, diffus renforcé, maintenance C et K, déshérence C5 ...
- Programmer les plans de formations en lien avec le management.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique

Référence MyHR : 2021-22392

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

Lieu de travail - 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-05176.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG APPUI RECLA PDD CICM

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller.e Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de traitement des réclamations.

Rattaché.e à un.e Chef.fe de Pôle et animé.e par des managers de proximité, l'emploi
est garant de la qualité du bon traitement des dossiers de réclamations qui lui arrivent
par les différents canaux de communication (téléphone, portail web, mails,...). Force
de proposition sur son périmètre d�activités, l�emploi pourra être amené à réaliser
des missions complémentaires ou transverses pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
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Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BIDAUT Dyane LAVERRIERE Capucine
Téléphone :  06.78.09.82.13

8 avr. 2021

Ref  21-05174.01 Date de première publication : 25 mars 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions, vous participez à toutes les activités du groupe,
avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les meilleures
conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :

- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA

- les dépannages et l'entretien des réseaux

- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires

- la préparation et l'organisation des chantiers

- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.

Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.

Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management de
chantier.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Une astreinte d'action immédiate est associé à cet emploi. Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreint.

Vous faites partie du collectif dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.

Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.

De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.

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

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.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-27841

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

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

21 mai 2021

Ref  21-05170.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7 1 Chargé De Projets H/F
DR NORD PAS DE CALAIS

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

Profil professionnel
Recherché

Vous bénéficiez de l�accompagnement d�un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.
Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.
Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c�ur des
démarches de management collaboratif.
Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit �
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d�anticipation,
d�autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n�a pas sa
place
Vous n�avez pas peur de relever de nouveaux défis
� alors les emplois de la réalisation d�ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

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

Lieu de formation AFPA
Les Sablons Bernes-sur-Oise 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Ref my HR 2021-27222
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante yasmine.haddouche@enedis.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Ref  21-05167.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MOAR BR LYON-PV

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 du pôle maîtrise d'ouvrage de réalisation « Marché Grand Public et
Professionnels » de l'Agence Raccordement AIN & LYON MÉTROPOLE :
- Vous intervenez sur les demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA,
de l'étude technique à la réalisation du branchement.
- Après avoir reçu par les différents canaux d'accueil possibles les demandes, vous
pilotez la réalisation des travaux, veille à la bonne coordination de l'ensemble des
parties.
- Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et des collectivités locales en
accompagnant ceux-ci dans leurs démarches, en garantissant le respect des délais et
la qualité des prestations.
- Vous jouez un rôle important dans la performance économique de l'entreprise par
l'optimisation du coût des travaux.
- Vous pouvez être amené également à assurer le bon traitement des branchements
provisoires, depuis l'accueil de la demande jusqu'au pilotage des réalisations.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.

Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
nécessaires.

Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.

Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.
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Compléments
d'information

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

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 23 % à 41 %

Référence MyHR : 2021-27744

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

WILLEMIN DAVID
Téléphone : 07.61.73.32.77

Mail : david.willemin@enedis.fr

FLANDIN ERIC
Téléphone : 04.72.21.38.09
Mail : eric.flandin@enedis.fr

12 mai 2021

Ref  21-05165.01 Date de première publication : 25 mars 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
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que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes�)
� Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
� Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais
de fonctionnement�) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
� Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
� Vous élaborez les consignes de man�uvre du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux agents d'exploitation de l'équipe
� Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
� Vous pouvez effectuer seul(e) certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents.
� Vous participez aux travaux de montage lors de l'adaptation ou la création d'un poste
� Vous surveillez l'exécution des travaux à proximité des ouvrages en gaz
� Vous élaborez les consignes de man�uvre et du plan de prévention et faites réaliser
certaines activités aux autres agents après les avoir commentées

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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 :
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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

Mail : jeremy.decovemacker@grtgaz.com

15 avr. 2021

Ref  21-05163.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE VALENCE-PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.

Il peut être amené à traiter les réclamations clients de l'agence accueil raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, GINKO,TGC/N1, LOTUS
NOTES, WORD, EXCEL, CARAIBE .

-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

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 : 2021-27611

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

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services 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 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

BENOIT PHILIPPE
Téléphone : 06.31.37.96.11

Mail : philippe-p.benoit@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10

Mail : philippe.robin@enedis.fr

12 mai 2021

Ref  21-05162.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
AREMA-PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'accueil raccordement marché d'affaires vous avez en charge l'accueil
téléphonique des clients de ce segment de marché.

Tout au long du processus travaux vous intervenez en lien avec le chargé de projet
afin d'accompagner les clients jusqu'à la mise en service de leur raccordement.

Vous accompagnez les clients dans le cadre d'une relation digitalisée.

Vous pilotez les branchements provisoires C4 et HTA

Vous assurez la prise en charge des demandes fournisseurs.

Vous programmez les interventions techniques demandées par les fournisseurs et les
clients

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques de raccordement électricité.

-Respect des procédures métier.

-Maîtrise des applications informatiques: IEP, MOA PILOT, SGE, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

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 : 2021-27608

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

BENAINI AHMED
Téléphone : 07.60.73.52.88

Mail : ahmed.benaini@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10

Mail : philippe.robin@enedis.fr

12 mai 2021

Ref  21-05161.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE VIENNE-PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.

Il peut être amené à traiter les réclamations clients de l'agence accueil raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, GINKO,TGC/N1, LOTUS
NOTES, WORD, EXCEL, CARAIBE .

-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR : 2021-27605

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CHANTOSSEL DAMIEN
Téléphone : 06.64.39.33.70

Mail : damien.chantossel@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10

Mail : philippe.robin@enedis.fr

12 mai 2021

Ref  21-05158.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
SERVICE PILOTAGE & PLANIFICATION DE  PROJETS
Equipe Planification

Position G GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF  7.8.9 1 Technicien Planification H/F

Description de l'emploi Placé sous l'autorité du MPL Planification, et intégré au sein des projets "Arrêt de
Tranche", "Tranche en Marche" ou "Pluriannuel", le candidat recherché doit :
- maîtriser les bases théoriques de la planification,
- être capable d'utiliser les outils de planification OPX et SIAT,
- avoir un minimum de connaissances du fonctionnement des installations et de
l'organisation des activités de maintenance,
- être capable d'organiser son travail d'une manière autonome en ayant comme
objectif de produire un travail fini et cohérent en respectant les consignes données,
- assurer un reporting régulier de ses activités,
avoir une bonne disposition pour le travail en équipe et transverse.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en horaires décalés lors des phases d'arrêts de tranche.
Poste susceptible de comporter une astreinte d'ation immédiate (Pers 530)

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures

105



Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Franz REAUX
Téléphone : 02.35.40.66.70

Philippe LEROUX 15 avr. 2021

Ref  21-05157.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position G Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Animateur Acheminement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui d'Animateur.rice Acheminement au sein du Pôle en charge notamment des
activités de traitement des demandes Fournisseurs.

Rattaché.e à un.e Responsable d'Equipe et à la cheffe de ce Pôle, vous avez la
responsabilité d'animer et d'accompagner une équipe d'une dizaine de collaborateurs
sur les métiers de la relation Clientèle pour garantir la performance attendue.

Pour cela, vous optimisez leurs activités, vous contrôlez et suivez les productions
attendues.
Vous intervenez en appui du/de la Responsable d�Equipe pour la mise en application
des directives et conduire le changement.
Vous intervenez aussi en appui auprès des Conseiller.e.s pour les aider dans la mise
en application des procédures et des évolutions.
Vous assurez l'accompagnement des Conseiller.e.s dans le cadre de leur
professionnalisation.

Enfin, votre positionnement vous permet d'intervenir sur des missions transverses à
l'Agence.

Force de proposition, vous faites progresser le groupe pour obtenir les résultats
attendus.
Vous contribuerez à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
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Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sabrina CHATENET
Téléphone :  07.50.68.07.06

Mail : sabrina.chatenet@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone :  06.78.09.82.13

Mail : laverriere.capucine@grdf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05156.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position G Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Animateur Acheminement  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
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demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui d'Animateur.rice Acheminement au sein du Pôle en charge notamment des
activités de traitement des demandes Fournisseurs.

Rattaché.e à un.e Responsable d'Equipe et à la cheffe de ce Pôle, vous avez la
responsabilité d'animer et d'accompagner une équipe d'une dizaine de collaborateurs
sur les métiers de la relation Clientèle pour garantir la performance attendue.

Pour cela, vous optimisez leurs activités, vous contrôlez et suivez les productions
attendues.
Vous intervenez en appui du/de la Responsable d�Equipe pour la mise en application
des directives et conduire le changement.
Vous intervenez aussi en appui auprès des Conseiller.e.s pour les aider dans la mise
en application des procédures et des évolutions.
Vous assurez l'accompagnement des Conseiller.e.s dans le cadre de leur
professionnalisation.

Enfin, votre positionnement vous permet d'intervenir sur des missions transverses à
l'Agence.

Force de proposition, vous faites progresser le groupe pour obtenir les résultats
attendus.
Vous contribuerez à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sabrina CHATENET
Téléphone :  07.50.68.07.06

Mail : sabrina.chatenet@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone :  06.78.09.82.13

Mail : laverriere.capucine@grdf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05153.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.

Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)

En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.

Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques

Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
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HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir sur Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur le
territoire du pôle.
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 : 2021-27563

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

Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

12 mai 2021

Ref  21-05150.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous êtes amené à réaliser des études et devis pour la réalisation de déplacements
d'ouvrage.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
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En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques

Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir sur Valence avec des déplacements à prévoir sur le territoire
du pôle.
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 : 2021-27548

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

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

12 mai 2021
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Ref  21-05144.01 Date de première publication : 25 mars 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions d�assistance à la maîtrise d�ouvrage de l�Agence
Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi étudie les avants projets, prépare les
offres, organise la construction des ouvrages avant de transmettre l�affaire au
Chargé d�Affaires de terrain. L�emploi traite des dossiers de type construction ou
déplacement d�ouvrages, renouvellement d�ouvrages collectifs CI/CM,
renouvellement des postes vétustes, raccordement de nouveaux clients
(lotissements, ZAC, industriels�). Les activités du poste sont orientées "back office".
Bien que sédentaire, il est régulièrement en prise directe avec le client mais
également avec nombre d�interfaces internes.

Dans le cadre de son rôle de préparation, il initie la chaîne des travaux avec nos
clients, les collectivités locales et nos prestataires, et il contribue à la performance du
Domaine Travaux par son rôle d'appui, son suivi des dossiers et ses interactions avec
les différentes interfaces internes.
L�emploi pilote aussi la chaîne de résolution des ��réclamations�� clients � SIAD.

Il suit la satisfaction client, élabore les offres & contrats, et réalise les appels sortants
de début et de fin de chantier pour comprendre et expliquer le rôle de GRDF.

Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité, par le respect des délais et la maîtrise des coûts, il contribue à la qualité du
produit gaz et à la satisfaction de la clientèle et des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités et compétences nécessaires sont :
- Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz et des
référentiels d�offres & Guide des Prestations GRDF,
- un bon relationnel y compris téléphonique, un état d�esprit positif et constructif, une
capacité à l�écoute, et surtout une bonne autonomie,
- des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des outils
informatiques (Word, Excel, Travodoc, Phileas, SIROCCO, Omer, Rapsodie) et une
capacité de concentration dans la durée,
Le poste est en relation avec nos interfaces exploitation, BERG, développement,
gestion et finances.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B

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

Lieu de travail 13  R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 05.49.01.50.62 07.60.67.14.72

Mail : antoine.laveine@grdf.fr

15 avr. 2021

Ref  21-05138.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT LYON PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Lyon, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
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Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.
Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.

N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

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

Votre poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis) contrat permettant au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.

A ce titre vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement contractuel dans lequel
figure :
· GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
· Prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
· Formations particulières demandées,
· Immersions,
· Postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27787

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.65.56.31.12

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ORIOL JOEL
Téléphone : 04.75.79.61.20
Mail : joel.oriol@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-05136.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Compression
Equipe Stations Beynes et Fontenay Mauvoisin (78)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance, vous
participez à la surveillance, à l'exploitation et à la maintenance préventive et corrective des
installations compression de Beynes (Turbocompresseurs) et de Fontenay Mauvoisin
(Electrocompresseurs). En astreinte, vous veillez au bon fonctionnement des machines et des
installations afin de contribuer à la fiabilité, à la disponibilité des installations et à la continuité
de fourniture de gaz naturel dans les meilleures conditions de coût, qualité, sécurité et de
respect de l'environnement, en garantissant la qualité et l'efficacité des activités effectuées

� Vous consultez les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d'activité mensuels et réalisez des tournées de vérification
périodique sur site
� Vous renseignez ces mêmes systèmes de suivi et contribuez au suivi et à la traçabilité de
l'activité du site
� Vous aidez à la conduite par la réalisation de démarrage ou de changement de schéma sur
site
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques
� Vous supervisez et coordonnez, le cas échéant, les prestataires de maintenance d'installation
technique avec lesquels vous :
- assurez la maintenance préventive et corrective sur les installations gaz et les stations de
compression en coordination avec la Direction Technique
- assurez la saisie des actes de maintenance et des défaillances, dans l'outil PUMA et dans les
autres applications métier, et rédigez le compte-rendu des interventions réalisées
- assurez l'entretien des installations techniques et des moyens alloués
� Vous rédigez des consignes de man�uvre et de sécurité relatives aux travaux et des
procédures et modes opératoires nécessaires au bon fonctionnement des sites
� Vous recherchez et consultez des entreprises et fournisseurs extérieurs

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine technique.

- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'instrumentation et de la métrologie, de
l'électricité et l'électrotechnique, de l'architecture d'automatisme et de la régulation
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Route de Favrieux
78200 FONTENAY MAUVOISIN et BEYNES 
( Yvelines - 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=3727&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphane LE DOZE
Téléphone : 06 59 97 75 95

Mail : stephane.le-doze@grtgaz.com

15 avr. 2021

Ref  21-05133.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT SAINT ETIENNE PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
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satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Saint-Étienne, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur
vous placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.
Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.

N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

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

Votre poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis) contrat permettant au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.

A ce titre vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement contractuel dans lequel
figure :
· GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
· Prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
· Formations particulières demandées,
· Immersions,
· Postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27789

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

Lieu de travail 2 AVENUE GRUNER - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.65.56.31.12

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ORIOL JOEL
Téléphone : 04.75.79.61.20
Mail : joel.oriol@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-05131.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT VALENCE PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site Acheminement de Valence, votre mission de Responsable Technique
vous placera au coeur des évolutions technologiques du distributeur.
Vous assurez le rôle de manager de proximité auprès d'une équipe de conseillers
clientèle dont l'activité consiste notamment à traiter les demandes fournisseurs (mises
en service, résiliation, changement de fournisseur...). Vous travaillez en binôme avec
le responsable d'équipe et vous vous ferez le relais de l'équipe managériale auprès
des conseillers clientèle. Vous êtes donc un maillon essentiel du pilotage et du suivi
de l'activité. A ce titre, vous jouez un rôle essentiel dans la montée en compétences
de vos collaborateurs.
Vous traitez les dossiers complexes nécessitant recherche, analyse et relation avec
les autres services.
Vous veillez enfin au bon fonctionnement du/des support clients répondant ainsi aux
enjeux de performance du distributeur.
Cet emploi vous permettra de mettre en oeuvre des compétences managériales et
également d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à l'activité clientèle
du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
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Après une expérience significative dans cette fonction, un Responsable Technique
peut évoluer vers un poste de manager d'un périmètre plus important et plus
complexe au sein d'autre domaine. Il peut également s'orienter vers un poste plus
spécialiste (expert ...).
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Si vous êtes impliqué en matière de prévention et de sécurité, autonome, dynamique,
organisé et avez envie de mettre vos idées au service de votre équipe et de
l'entreprise, si la satisfaction clients est pour vous une seconde nature et si vous
souhaitez développer votre leadership, nous avons besoins de vous !

N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

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

Votre poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis) contrat permettant au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.

A ce titre vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement contractuel dans lequel
figure :
· GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
· Prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
· Formations particulières demandées,
· Immersions,
· Postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat

Référence MyHR : 2021-27796

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

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.65.56.31.12

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ORIOL JOEL
Téléphone : 04.75.79.61.20
Mail : joel.oriol@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-05125.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
QUALITE FOURN BOURG EN BRE-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes (qualite De Fourniture)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes amené(e) à piloter et suivre des chantiers d'exploitation avec les BO, à
lancer des fiches problèmes avec la MOAD BT, à programmer la pose enregistreurs
de tension avec l'AIS, à suivre les prestations de mesure de tension, à réaliser des
études de charge sur les transformateurs, à analyser les données issues des
compteurs Linky, à faire le lien sur les dossiers d'expertise avec le Contentieux et
Assurances..
> Réalisation des bilans électriques pour nos clients grands comptes HTA
consommateurs (C1) et producteurs (P1) pour le compte de l'ARD (agence clients
CARDs et CARDi) en lien avec l'ACR.
> Réponse aux sollicitations des Territoires pour analyser les problématiques de
qualité de fourniture rencontrées par les collectivités locales
> Réponse aux instances d'appel et saisines Qualité de fourniture
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A l'écoute de nos clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, vous êtes un maillon essentiel de la satisfaction
clients.
Vous naviguez dans un environnement en pleine évolution et innovation
(maintenance préventive, LinKy, analyse de données).

Qualités attendues : sens client et curiosité, sens relationnel, dynamisme, esprit
d'analyse et de rigueur, maîtrise des outils informatiques, innovation, qualités
rédactionnelles.
Des compétences techniques en conduite, exploitation, réseau électrique, comptage
mesure sont recherchées. A défaut, si vous avez une volonté forte de vous investir
dans un nouveau métier, la qualité de fourniture sera votre tremplin vers les métiers
techniques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27996

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DESMARIS ISABELLE
Téléphone : 06.65.40.05.42

Mail : isabelle.desmaris@enedis.fr

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 07.62.85.49.44

Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

15 mai 2021

Ref  21-05124.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE GRAND PUBLIC
POLE NATIONAL CONSEIL EN SOL

Position COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  7.8.9.10.11 7 Conseiller Clientele Usages / Ccu Senior H/F
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Description de l'emploi La Direction Développement de GRDF a pour objectif de promouvoir le gaz naturel en
France sur les marchés B to C (maisons individuelles�) et B to B (industrie, tertiaire,
aménagement, résidentiel collectif�). L�amélioration de la satisfaction de nos clients
sur les usages du gaz naturel est au c�ur de notre stratégie pour développer nos
parts de marché et fidéliser nos clients. Sur le marché B to C, dans une logique de
transition énergétique, la Direction Développement souhaite renforcer sa capacité à
accompagner les prospects et les clients dans leurs projets d�installation
d�équipements éco-efficaces.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons sept Conseillers(ères) Usages
Multicanal.

Au sein du Pôle National Conseil en Solutions basé à Lyon, vous serez amené(e) à :
� Convaincre les prospects et fidéliser les clients dans leur choix du gaz naturel.
� Apporter une réponse et/ou une expertise technique (aide au financement, solutions
d�efficacité énergétique, réglementation RT 2012�) aux clients ou prospects
identifiés suite à une communication ciblée ou en appui d�une autre entité clientèle.

Doté(e) d�un bon relationnel, vous avez le sens du contact et du service client. Votre
force de conviction et votre pugnacité vous permettent d�atteindre vos objectifs.
Vous êtes passionné(e) par la relation client, le travail en équipe, vous avez le goût
du challenge, vous savez être autonome dans la gestion de vos activités. Vous êtes
disponible pour travailler sur une plage allant du lundi au vendredi de 8h à 20h et le
samedi de 9h à 18h.

Ces emplois sont à pourvoir en plages G et F selon le niveau d'expérience des
candidats.
GF: 07/08/09/10/11.

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC, BAC+2 et/ou expérience professionnelle significative (2 à 3 ans
minimum).
Maîtrise des solutions techniques gaz et concurrence.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Bonne culture/expérience digitale.
Bonne organisation et rigueur.
Bonne communication écrite et orale.
Sens aigu du service et du contact client : bon relationnel avec les clients, aptitude au
rebond commercial et à la négociation, bonne capacité d�écoute.
Autonomie dans la gestion de son travail.
Ponctualité.

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

AUBERT Didier
Téléphone : 04.72.13.74.30
Mail : didier.aubert@grdf.fr

COLAS-DOGAN Sabrina
Téléphone : 04.72.13.74.33

Mail : sabrina.colas-dogan@grdf.fr

21 avr. 2021

Ref  21-05122.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM MOAR-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilotage Raccordement  H/F

Description de l'emploi Au sein de l''Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels Midi
Pyrénées Sud, le coordonnateur a pour mission de s'assurer de la réalisation des
raccordements électriques sur un périmètre défini, allant du très rural (Gers, Ariège)
au très urbain (Toulouse, la 4e métropole de France)

Accompagné dans votre montée en compétence technique et votre pilotage, vous
pourrez rapidement travailler avec autonomie sur :

- la programmation des travaux de branchements neufs et de modifications de
branchement en fonction des exigences des clients;

- le suivi des travaux et la gestion des affaires avec le ou les prestataires de votre
périmètre ; vous serez porteur des valeurs de prévention et sécurité d'Enedis

- le contrôle de la qualité des travaux pour assurer une satisfaction maximale du client

- la traçabilité complète et rigoureuse dans les SI de l'entreprise

Très attaché à la satisfaction des clients, vous saurez également garder à l'esprit les
enjeux de maîtrise des coûts sans renoncer aux standards élevés de sécurité.

Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect
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du code de bonne conduite de l''entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Si vous aimez le travail en collaboration (équipes Accueil, Territoires, etc.) et que la
dimension technique vous attire, vos attentes seront comblées dans ce métier.

A l'aise en contact client, vous saurez par votre finesse de négociation garantir la
satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de l'agence.

Justifiant d'une expérience pratique du raccordement ou plus généralement de la
distribution électrique, vous aurez à coeur de remplir vos missions dans le respect du
prescrit

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

Des tâches sont régulièrement effectuées sur plusieurs logiciels et l'utilisation du
Pack Office est quotidienne
Le permis B est indispensable (déplacement pour rendez-vous client, collectivité ou
contrôle chantier).

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-28055

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BENJAMIN LOIC
Téléphone : 05.34.63.73.66

Mail : loic.benjamin@enedis.fr
Téléphone :

29 avr. 2021

Ref  21-05120.01 Date de première publication : 24 mars 2021

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Saint Clair sur Epte
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Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Compression H/F

Description de l'emploi Storengy France, Groupe ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en
Europe.

Le site de Saint Clair sur Epte (95) recherche un technicien compression (F/H).

Vos principales missions sont les suivantes :

Activités d�exploitation et de surveillance des installations :

� Consulter les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d�activité mensuels et réaliser des tournées de
vérification périodique sur site.
� Assurer la mise en sécurité des installations gaz et électriques
� Renseigner les systèmes de suivi et contribuer au suivi et à la traçabilité de
l�activité du site.
� Veiller à ce que le délai d�intervention soit le plus court possible afin de protéger
les personnes et les biens.

Activités de maintenance des installations :

� Assurer la maintenance préventive et corrective en réalisant l�entretien, la
réparation, la révision, la modification, les contrôles, les essais ou l�étalonnage, les
simulations (centrales de mesure)
� Assurer la saisie des actes de maintenance et des défaillances dans l�outil GMAO
et rédiger le compte-rendu des interventions réalisées.
� Assurer l�entretien des installations techniques et des moyens alloués (outillage,
véhicule et bâtiment d�exploitation) dans le but de garantir la sécurité des biens et
des personnes et de protéger l�environnement.
Activités liées à la qualité, la sécurité et l�environnement
� Assurer la réalisation des plans de prévention et des visites de chantier
� Suivre des travaux sur site : rédiger et délivrer les Autorisations de Travail et les
permis associés dans le cadre des interventions des entreprises tierces.
� Rédiger des consignes de  man�uvre relatives aux travaux sur le site
� Rédiger des procédures et modes opératoires , les réviser périodiquement. Assurer
le suivi des registres réglementaires

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique ou
Bac avec une expérience d�au moins 10 ans.
Vous avez une connaissance reconnue des techniques gazières et des activités de
maintenance sur un stockage.
Vous avez développé une réelle culture sécurité.
Vous avez une capacité à transmettre et à partager vos compétences et êtes reconnu
pour votre capacité à travailler en équipe et votre relationnel notamment avec les
entreprises extérieures .
Vous êtes force de proposition au quotidien pour favoriser l�amélioration continue.

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail Site de Storengy
Le Heloy 95770 Saint Clair sur Epte 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

125



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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

14 avr. 2021

Ref  21-02739.01 Date de première publication : 24 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions
Ille-et-Vilaine, vous integrez une des équipes du site de Pacé.
Sous la reponsabilité d'un Manager d'Equipe, vous animez la réalisation des activités
dites miscibles clientèle-maintenance. En tant qu'appui du manager, vous exercez au
quotidien le briefing et débriefing, contribuez à l'animation de réunions, participez à la
boucle d'amélioration.
Vous pouvez êtres amené à aider à la préparation d'activités diverses (DPBE,
enquêtes, DPCI...) en veillant à avoir la complétude des éléments pour permettre aux
techniciens gaz de réaliser l'activité dans le respect du prescrit et des règles de
sécurité en vigueur.
Vous réalisez les briefings/débriefings avec mises à jour des bases données, pour les
activités que vous préparez, mais également en appui pour d'autres activités.
Vous êtes acteur de la prévention, et l�affirmez par la réalisation de visites terrains,
ainsi que par votre exemplarité sur le sujet.
Vous contribuerez à la lutte contre les dommages aux ouvrages en réalisant des
visites inopinées d'entreprise de TP et des évaluations fournisseurs des prestataires
GRDF.
Vous travaillerez en équipe et pourrez-vous voir confier des missions
complémentaires ou transverses au sein de l�agence.
L'emploi comporte une astreinte IS et est donc soumis aux principes du requièrement
(note P 11/02).
Vous devrez résider dans une Zone Habituelle d'Habitation ( ZHA ) pré-établie.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités d'animation, d'initiative et d'organisation.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership.
Vous faîtes preuve d'autonomie, de rigueur, d'exemplarité au quotidien et aimez vous
investir dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes très à l'aise avec les outils informatiques.
Vous savez identifier les situations complexes et mettre en oeuvre les solutions
techniques associées en vous appuyant sur le prescrit.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
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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 BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BUREAU Antoine
Téléphone : 06.60.38.50.69

Mail : antoine.bureau@grdf.fr

OUBLIER Christian
Téléphone : 06.24.27.19.29

Mail : christian.oublier@grdf.fr

5 avr. 2021

Ref  21-05113.01 Date de première publication : 24 mars 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Est
Secteur Croissy - Coulommiers
Base Croissy - Beaubourg (77)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7 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 :
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� Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes�)
� Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
� Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais
de fonctionnement�) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
� Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
� Vous élaborez les consignes de man�uvre du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux agents d'exploitation de l'équipe
� Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
� Vous pouvez effectuer seul(e) certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents.
� Vous participez aux travaux de montage lors de l'adaptation ou la création d'un poste
� Vous surveillez l'exécution des travaux à proximité des ouvrages en gaz
� Vous élaborez les consignes de man�uvre et du plan de prévention et faites réaliser
certaines activités aux autres agents après les avoir commentées

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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
14 R PELLOUTIER
77183 CROISSY BEAUBOURG 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
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Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3726&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

7 avr. 2021

Ref  21-03510.03 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  7.8.9 1 Technicien Mesurage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

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

Vous assurez les activités suivantes :

1. Contrôle des équipements de mesure
- Contrôler et tester les appareils de comptages transactionnels et de chromatographie
- Réaliser la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements et les
contrôles techniques préalables à la mise en service (carnet de câblages, plans �)
- Contrôler la justesse des données de comptage sur les postes du territoire
- Procéder à l'expertise sur les compteurs, ECV (Ensemble de Conversion de Volume), RTU,
analyseurs de gaz et capteurs de pression afin d'assurer la maitrise et une excellente qualité des
données de comptage des postes télétransmis
- Mesurer la teneur de certains composés présents dans le gaz pour déterminer sa qualité
(mesures d'hygrométrie, du taux de THT�)
2. Maintenance et dépannage
- Assurer l'identification des pannes et le dépannage (réparations par échange de composants,
réparations mécaniques mineures�) des appareils de mesure, des installations gaz dont la
maintenance lui a été confiée et des matériels sur les postes télétransmis

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, SAP

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

Compléments
d'information

Poste ouvert à la MIPPE

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01), en référence à l'annonce
correspondante de la Bourse de l'emploi des IEG.

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 14 rue Pelloutier - Croissy Beaubourg
77435 Marne La Vallée Cedex 2  
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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=3557&idOrigine=2516&LCID=1036

Erwann GAILLARD
Téléphone : 01.40.85.28.65 / 06.58.04.89.11

Mail : erwan.gaillard@grtgaz.com

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date forclusion
- Date forclusion

Ref  21-05098.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
BEX PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de la DR Côte d'Azur, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez
les accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute
opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et
branchements) ou dans leur environnement.
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Côte d'Azur.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Une évolution du Bureau d'Exploitation vers un Service
continu (dit ""3x8"") est envisagée à horizon 2021/2022.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-27941

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

Lieu de travail 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

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

Géraldine GARCIA
Téléphone : 06.99.13.72.58

Mail : geraldine.garcia@enedis.fr

Cyril BONARDI
Téléphone : 06.87.71.00.48

Mail : cyril.bonardi@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-05097.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL 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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie, l'agence Accueil raccordements est
en charge de la réception des demandes et du suivi des raccordements en électricité
des clients, particuliers, professionnels, et entreprises du territoire Côte d'Azur
(département 83 et 06).

En tant que conseiller technique raccordement, ARE, vous mettez en oeuvre des
capacités d'écoute, de relation client et de rigueur dans le traitement des demandes
de raccordement (neufs, provisoires et modifications) électricité et l'accompagnement
des projets des clients visant leur satisfaction.

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes:

- L'accueil des clients (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la
qualification des demandes

- La définition de l'offre de raccordement la plus adaptée (étude de conception de
l'ouvrage et proposition technique et financière pour les clients particuliers du marché
de masse)

- Le suivi des affaires

Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires (pour des clients particuliers) et
l'interlocuteur du client tout au long du traitement de son dossier. Vous veillez, à la
bonne réalisation des études et des travaux de raccordement par les équipes
techniques (les agences travaux ingénierie, les MOAR branchements du territoire et
les prestataires), avec lesquelles, vous êtes quotidiennement en contact. Vous
contribuez à un haut niveau de satisfaction des clients, dont vous assurez le suivi des
projets.

Vous contribuerez, dans le cadre du projet raccordement, à réduire les délais de
raccordement par deux.

Le poste est éligible au télétravail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique et des connaissances en électrotechnique. Vous
avez l'exigence de la satisfaction client, vous aimez travailler en équipe, vous avez
envie de participer à de nouveaux projets, vous disposez d'une aisance relationnelle
permettant d'assurer un contact de qualité autant à l'interne et qu'à l'externe. - Vous
avez une connaissance de l'organisation du Distributeur et de ses différents métiers.
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.
Vos qualités sont l'adaptabilité, la réactivité, l'organisation, la rigueur, et l'autonomie.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-27888

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

Lieu de travail AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( 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

HOUCHE JUSTINE
Téléphone : 06.13.36.41.72

Mail : justine.houche@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

22 avr. 2021

Ref  21-05096.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL 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 Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie, l'agence Accueil raccordements est
en charge de la réception des demandes et du suivi des raccordements en électricité
des clients, particuliers, professionnels, et entreprises du territoire Côte d'Azur
(département 83 et 06).

En tant que conseiller technique raccordement, ARE, vous mettez en oeuvre des
capacités d'écoute, de relation client et de rigueur dans le traitement des réponses
aux courriers, mails et réclamations des clients visant leur satisfaction.

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes:

- L'accueil des clients (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la
qualification des demandes de raccordement neuf et provisoire et le traitement des
réclamations des clients.

Vous intégrerez le pôle ?écoute client' de l'agence en charge du traitement des
réclamations des clients du domaine réseau et ingénierie de la Direction Régionale
Côte d'Azur.

Vous répondez aux courriers et mails courants et instruisez les réclamations en
recherchant les éléments de réponse, auprès des équipes et ou agences du domaine
concernées.

Vous êtes en lien avec les chargés de traitement de l'agence, les chargés d'affaires
ingénierie et le management des agences travaux délibérés et raccordement client du
domaine.

Vous mettez en forme les réponses et les proposez à la validation des responsables
de l'agence.

Vous êtes en mesure d'établir régulièrement la cartographie des motifs
d'insatisfaction de façon à alimenter les boucles courtes d'amélioration du processus
RAMO (RAccordement et Modification des Ouvrages)

En lien avec les équipes techniques, vous suivez les résultats de satisfaction de nos
clients et pilotez l'action visant à rappeler les clients détracteurs.

Le poste est éligible au télétravail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique. Vous avez l'exigence de la satisfaction client,
vous aimez travailler en équipe, vous avez envie de participer à de nouveaux projets,
vous disposez d'une aisance relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité
autant à l'interne et qu'à l'externe. - Vous avez une connaissance de l'organisation du
Distributeur et de ses différents métiers. Vous maîtrisez les outils informatiques et
bureautiques.
Vos qualités sont l'adaptabilité, la réactivité, l'organisation, la rigueur, et l'autonomie.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Vous disposez d'une bonne qualité rédactionnelle

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27907

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

Lieu de travail AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( 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

DOMINGO ALIZEE
Téléphone : 06.48.75.53.44

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-05095.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence accueil raccordement de la DR Côte d'Azur, au quotidien, vous
appuyez le responsable de groupe dans le pilotage et l'animation du métier sur le
segment des clients particuliers.

Vous êtes soucieux de la satisfaction des clients. Vous piloterez l'activité
?Branchements provisoire et branchement de production) ? Vous veillerez
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particulièrement à la réduction des délais de raccordement conformément au projet
raccordement visant à réduire les délais par deux.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences sur toutes les activités du raccordement du
marché de masse et le développement de leur professionnalisme.

En complément du responsable de groupe, vous êtes le relais du C.E.N (Centre
d'expertise National) au sein de l'agence. Dans la foulée des informations et des
évolutions du métier qui sont portées à votre connaissance, vous accompagnez le
changement et transmettez ces informations aux conseillers.

Vous contribuez à développer les compétences techniques des conseillers sur le
domaine branchement, particulièrement pour les raccordements individuels de
production et les branchements provisoires)

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité au sein de
l'agence. Vous veillez au respect des fondamentaux.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein des métiers de l'accueil raccordement
(forte évolution des SI, GINKO, portail raccordement, projets à enjeux sur le territoire
de l'agence ...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Le poste est éligible au télétravail

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

Des compétences techniques et un vrai sens du service au client seront appréciés.

Une capacité à accompagner et faire grandir les conseillers est souhaitée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-27821

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

Lieu de travail AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( 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
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Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

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

ALIZEE DOMINGO
Téléphone : 06.48.75.53.44

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-05090.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CURSUS RECONVERSION
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7 1 Charge De Projets H/F
DR PROVENCE ALPES DU SUD

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l�entreprise ?

Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?

Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.

Un cursus vers un métier polyvalent :

Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.

Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR PADS - Site d'Aix en
Provence, en tant que Chargé de Projets :

Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu�interlocuteur raccordement
du client, vous l�accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d�envergure (projets
immobiliers, déplacements d�ouvrages, �),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
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Dans le cadre du dispositif d�entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l�ensemble du territoire de notre Agence.
Vous bénéficiez de l�accompagnement d�un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.

Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.

Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c�ur des
démarches de management collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit �

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d�anticipation,
d�autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n�a pas sa
place

Vous n�avez pas peur de relever de nouveaux défis

� alors les emplois de la réalisation d�ouvrages sont faits pour vous

Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

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

Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes-sur-Oise (95)

Lieu de formation Les Sablons, Bernes-sur-Oise 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information Réf My HR : 2021-27238

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

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
� Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l�organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
� Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin
Envoyer vos CV, C01 jusqu�au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] � Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).
Interlocuteur n°1 : Yasmine HADDOUCHE yasmine.haddouche@enedis.fr
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Envoi des candidatures Envoyer vos CV, C01 jusqu�au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] � Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante yasmine.haddouche@enedis.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Ref  21-05089.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CURSUS RECONVERSION
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7 1 Charge De Projets H/F
DR PROVENCE ALPES DU SUD

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l�entreprise ?

Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?

Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.

Un cursus vers un métier polyvalent :

Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.

Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR PADS - Site de Marseille Av
du Prado, en tant que Chargé de Projets :

Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu�interlocuteur raccordement
du client, vous l�accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d�envergure (projets
immobiliers, déplacements d�ouvrages, �),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d�entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
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des demandes sur l�ensemble du territoire de notre Agence.
Vous bénéficiez de l�accompagnement d�un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.

Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.

Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c�ur des
démarches de management collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit �

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d�anticipation,
d�autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n�a pas sa
place

Vous n�avez pas peur de relever de nouveaux défis

� alors les emplois de la réalisation d�ouvrages sont faits pour vous

Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

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

Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes-sur-Oise (95)

Lieu de formation Les Sablons, Bernes-sur-Oise 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information Réf My HR : 2021-27240

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

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
� Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l�organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
� Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin
Envoyer vos CV, C01 jusqu�au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] � Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).
Interlocuteur n°1 : Yasmine HADDOUCHE yasmine.haddouche@enedis.fr
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Envoi des candidatures Envoyer vos CV, C01 jusqu�au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] � Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante yasmine.haddouche@enedis.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Ref  21-05088.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CURSUS RECONVERSION
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7 1 Charge De Projets H/F
DR PROVENCE ALPES DU SUD

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l�entreprise ?

Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?

Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.

Un cursus vers un métier polyvalent :

Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.

Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR PADS - Site Gap Verger, en
tant que Chargé de Projets :

Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu�interlocuteur raccordement
du client, vous l�accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d�envergure (projets
immobiliers, déplacements d�ouvrages, �),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d�entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
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des demandes sur l�ensemble du territoire de notre Agence.
Vous bénéficiez de l�accompagnement d�un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.

Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.

Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c�ur des
démarches de management collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit �

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d�anticipation,
d�autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n�a pas sa
place

Vous n�avez pas peur de relever de nouveaux défis

� alors les emplois de la réalisation d�ouvrages sont faits pour vous

Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

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

Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes-sur-Oise (95)

Lieu de formation Les Sablons, Bernes-sur-Oise 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information Réf My HR : 2021-27239

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

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
� Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l�organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
� Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin
Envoyer vos CV, C01 jusqu�au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] � Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).
Interlocuteur n°1 : Yasmine HADDOUCHE yasmine.haddouche@enedis.fr
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Envoi des candidatures Envoyer vos CV, C01 jusqu�au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] � Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Ref  21-05087.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CURSUS RECONVERSION
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7 1 Charge De Projets H/F
DR PROVENCE ALPES DU SUD

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l�entreprise ?

Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?

Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.

Un cursus vers un métier polyvalent :

Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.

Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR PADS - Site Avignon Croix
Rouge, en tant que Chargé de Projets :

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

Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c�ur des
démarches de management collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit �

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d�anticipation,
d�autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n�a pas sa
place

Vous n�avez pas peur de relever de nouveaux défis

� alors les emplois de la réalisation d�ouvrages sont faits pour vous

Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

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

Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes-sur-Oise (95)

Lieu de formation Les Sablons, Bernes-sur-Oise 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information Réf My HR : 2021-27237

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

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.
Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.
La sélection des candidats se fait en 2 étapes :
� Un entretien de pré-sélection réalisé par un premier jury de l�organisme de
formation (AFPA) en semaine 17 et 18
� Un entretien avec le second jury supra DR composé des managers de l'équipe
d'accueil, entre mai et juin
Envoyer vos CV, C01 jusqu�au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] � Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).
Interlocuteur n°1 : Yasmine HADDOUCHE yasmine.haddouche@enedis.fr

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante yasmine.haddouche@enedis.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Ref  21-04408.02 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Plusieurs lieux de travail sont disponibles pour ce poste : Savigny le Temple (77),
Croissy Beaubourg (77), Les Ulis (91), Champigny sur Marne (94), La Courneuve (93)
ou Villeneuve le Roi (94).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de CHAMPIGNY SUR MARNE est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-26679

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

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Christian HIPP
Téléphone : 06.67.11.95.89 / 01.58.73.18.55

Mail : christian.hipp@enedis.fr

21 mai 2021

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

Ref  21-04410.02 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Plusieurs lieux de travail sont disponibles pour ce poste : Savigny le Temple (77),
Croissy Beaubourg (77), Les Ulis (91), Champigny sur Marne (94), La Courneuve (93)
ou Villeneuve le Roi (94).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle.

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail des ULIS est :
- sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 34 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-26678

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Christian HIPP
Téléphone : 06.67.11.95.89 / 01.58.73.18.55

Mail : christian.hipp@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  21-04407.02 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Plusieurs lieux de travail sont disponibles pour ce poste : Savigny le Temple (77),
Croissy Beaubourg (77), Les Ulis (91), Champigny sur Marne (94), La Courneuve (93)
ou Villeneuve le Roi (94).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle.

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de LA COURNEUVE est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-26681

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Christian HIPP
Téléphone : 06.67.11.95.89 / 01.58.73.18.55

Mail : christian.hipp@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-04411.02 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Plusieurs lieux de travail sont disponibles pour ce poste : Savigny le Temple (77),
Croissy Beaubourg (77), Les Ulis (91), Champigny sur Marne (94), La Courneuve (93)
ou Villeneuve le Roi (94).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle.

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de CROISSY BEAUBOURG est :
- sans enfant : 28 %
- 1 enfant : 35 %
- 2 enfants : 42 %
- 3 enfants et + : 49%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
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?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-26674

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Christian HIPP
Téléphone : 06.67.11.95.89 / 01.58.73.18.55

Mail : christian.hipp@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-05078.01 Date de première publication : 24 mars 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Est
Secteur Avon (77)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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
14 rue du Vieux rû
77210 AVON 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://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=3724&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

7 avr. 2021

Ref  21-05069.01 Date de première publication : 24 mars 2021

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

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestonnaire Affaires Juridiques  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Contentieux Assurance de la DIR2S LISE, l'Agence
Responsabilité Civile Générale assure l'instruction des dossiers de demandes
d'indemnisation des tiers lésés lorsque l'entreprise a failli à ses obligations.

Au sein de l'Agence, le Pôle RCG EST, constitué de plusieurs équipes, prend en
charge les réclamations des clients à enjeu modéré pour le compte des DR de la
moitié Est de la France.

Le gestionnaire assure l'instruction des dossiers de demandes d'indemnisation des
clients ou de leur assureur qui lui sont confiées. Il vérifie si les conditions sont réunies
pour indemniser le réclamant et peut solliciter son responsable pour missionner un
expert. Il propose une indemnisation sur la base de justificatifs fournis par le lésé ou
son représentant. Il échange avec ces derniers si nécessaire.

En cas de contestation des conditions d'indemnisation ou en l'absence
d'indemnisation, il justifie la position de l'entreprise.

Durant son parcours sur le Pôle, le gestionnaire pourra se voir confier des activités
transverses et participer à des groupes de travail dans le cadre de l'harmonisation
des pratiques au sein de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe et qui aime le partage des
connaissances. Il est curieux, rigoureux et autonome, capable de s'adapter à une
organisation nouvelle. Il a le sens client, de l'innovation et dispose d'une bonne
aisance à l'oral et d'un bon relationnel à l'interne.
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Compléments
d'information

Localisation de l'emploi : BOURGES (18) ou VILLERS LES NANCY (54)

Référence MyHR : 2021-27908

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

Lieu de travail 2   BD CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

MARTINE BOUSSARDON
Téléphone : 02.48.57.63.14

Mail : martine.boussardon@enedis.fr

22 avr. 2021

Ref  21-05063.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
LYON-PF

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

GF  7.8.9 1 Charge(e) Ecoute Clients  H/F

Description de l'emploi Rattachée à l'Agence Ecoute Clients et Qualité de Fourniture d'Enedis Direction
Régionale Sillon Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère),
rejoignez vite notre Cellule Ecoute Clients (CEC), petite équipe dynamique composée
de 4 personnes.

Apparentée à un Service Consommateurs en région, notre Cellule Ecoute Client est
un maillon essentiel dans la prise en charge des dossiers complexes de réclamations
clients (instances d'appel, saisines médiateurs), la garantie des délais de réponses
aux réclamations par les différents services et la mise en oeuvre des actions
d'amélioration de nos organisations et process.

Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: raccordement, acheminement (relation fournisseur), qualité de fourniture, Linky,
grands clients (CARDi, CARDs), marché d'affaires, contentieux (DIR2S), juridique...
ainsi qu'avec le national : service consommateur d'Enedis, réseaux nationaux clients,
médiateurs externes (de l'énergie, EDF, Engie).
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Au sein de notre équipe, vous exercez les missions suivantes :
> Prise en charge les dossiers clients en Médiation, de A à Z. Ce sont les fameuses
saisines, quand un client invoque un Médiateur externe (de l'énergie, Engie, EDF)
pour résoudre son litige avec Enedis. Vous rédigez le projet de réponse au Médiateur
en relation avec les services internes en région et les instances nationales. Vous
répondez aux demandes complémentaires du Médiateur. Vous assurez le suivi de la
mise en oeuvre des décisions, à la suite des accords amiables et des
recommandations.
> Prise en charge des demandes clients relatives à la RGPD, le droit d'accès par
chaque client de connaître les données qu'Enedis détient sur lui
> Pilotage des réclamations clients en Instance d'appel. Vous garantissez les
réponses à ces réclamations sensibles en lien avec les différents services régionaux.
Vous assurez la mise à la signature des courriers par les directeurs en Région.

Profil professionnel
Recherché

 > Collecte des réclamations reçues directement par le Distributeur et transmission
aux différents services.
> Suivi des délais de réponses aux réclamations dans les 15 jours en relation avec
les services concernés (Acheminement, Qualité de la Fourniture, Raccordement�)
 > Collecte des réclamations reçues directement par le Distributeur et transmission
aux différents services.
> Suivi des délais de réponses aux réclamations dans les 15 jours en relation avec
les services concernés (Acheminement, Qualité de la Fourniture, Raccordement�)
> Collecte et/ou validation des gestes clients dans le respect de la politique financière
clients d'Enedis.
> Contribution aux chantiers d'amélioration de la qualité des réponses aux
primo-réclamations en appui des métiers contributeurs.

Vous avez le sens client et l'envie d'approcher de près tous les métiers de la
Distribution d'électricité : rejoignez-nous !

Vous avez un sens client affirmé et une capacité d'écoute ?

Vous êtes dynamique et ouvert, avec des qualités relationnelles et un esprit d'équipe
pour travailler avec tous les services ?

Vous recherchez de l'autonomie dans le travail ?

Vous avez le sens de l'organisation, du pilotage, de la rigueur ?

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse et de synthèse ?

Une connaissance des applications, outils et SI du Distributeur (SGE, GINKO, Illico,
Sidecar...) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Vous appliquez au quotidien le Code de Bonne Conduite et les fondamentaux de la
sécurité.

Compléments
d'information

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

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

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

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 : 2021-26741
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CAROLINE CAMPO SPADEA
Téléphone : 07.62.85.49.44

Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-05060.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
SAINT EGREVE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien D'intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi est situé à la base TST HTA de St Egrève à proximité de GRENOBLE . Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, vous serez chargé:
-d'encadrer des équipes pour effecttuer des interventions sous tension sur le réseau
HTA,Technique distance. Compétence levage sous tension comme opérateur
nécessaire .
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Dans le cadre du projet fluidité expérimenté sur notre région, vous pourrez bénéficier
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans les travaux TST HTA .Capacité à réaliser des
préparations .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 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.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DE FREITAS DANNY
Téléphone : 04 79 79 18 72

Mail : danny.de-freitas@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33

Fax : jean-christophe.fizet@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-05057.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
SAINT EGREVE PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien D'intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est situé à la base TST HTA de St Egrève à proximité de GRENOBLE . Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, vous serez chargé:
-d'encadrer des équipes pour effecttuer des interventions sous tension sur le réseau
HTA,Technique distance ou C3M , avec levage sous tension , selon vos compétences
.
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Dans le cadre du projet fluidité expérimenté sur notre région, vous pourrez bénéficier
del'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager
En fonction du profil du candidat, les dispositions concernant la perte d'astreinte
prévue dans la politique mobilité pourront être mise en oeuvre .
Profil souhaité
Vous disposez d'une expérience dans les travaux TST HTA , selon les 3 méthodes .
Une expérience dans la préparation sera un plus .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions

et l'esprit d' équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 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.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27771

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Envoyer vos CV, C01 jusqu�au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] � Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).
Interlocuteur n°1 : Yasmine HADDOUCHE yasmine.haddouche@enedis.fr

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

GRASSO FABIEN
Mail : fabien.grasso@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33

Fax : jean-christophe.fizet@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-04945.02 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7 1 Charge De Projets  H/F
DR MIDI PYRENEES SUD

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

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit �

- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec
les clients vous intéresse
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d�anticipation,
d�autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs
- Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
- Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n�a pas sa
place
- Vous n�avez pas peur de relever de nouveaux défis

� alors les emplois de la réalisation d�ouvrages sont faits pour vous

Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.

Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.

Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.

Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.

Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.

Lieu de formation Centre AFPA
Les Sablons - Bernes-sur-Oise (95340) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information Ref MyHR : 2021-27219

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

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.

Vous devez vous entretenir avec votre manager ou CPP pour parler de votre projet
professionnel.

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

HADDOUCHE Yasmine
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Envoi candidatures

Ref  21-04638.02 Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
LYON-PF

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

GF  7.8.9 1 Charge(e) Ecoute Clients  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattachée à l'Agence Ecoute Clients et Qualité de Fourniture d'Enedis Direction
Régionale Sillon Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère),
rejoignez vite notre Cellule Ecoute Clients (CEC), petite équipe dynamique composée
de 4 personnes.

Apparentée à un Service Consommateurs en région, notre Cellule Ecoute Client est
un maillon essentiel dans la prise en charge des dossiers complexes de réclamations
clients (instances d'appel, saisines médiateurs), la garantie des délais de réponses
aux réclamations par les différents services et la mise en oeuvre des actions
d'amélioration de nos organisations et process.

Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: raccordement, acheminement (relation fournisseur), qualité de fourniture, Linky,
grands clients (CARDi, CARDs), marché d'affaires, contentieux (DIR2S), juridique...
ainsi qu'avec le national : service consommateur d'Enedis, réseaux nationaux clients,
médiateurs externes (de l'énergie, EDF, Engie).

Au sein de notre équipe, vous exercez les missions suivantes :

> Prise en charge les dossiers clients en Médiation, de A à Z. Ce sont les fameuses
saisines, quand un client invoque un Médiateur externe (de l'énergie, Engie, EDF)
pour résoudre son litige avec Enedis. Vous rédigez le projet de réponse au Médiateur
en relation avec les services internes en région et les instances nationales. Vous
répondez aux demandes complémentaires du Médiateur. Vous assurez le suivi de la
mise en oeuvre des décisions, à la suite des accords amiables et des
recommandations.
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> Prise en charge des demandes clients relatives à la RGPD, le droit d'accès par
chaque client de connaître les données qu'Enedis détient sur lui
> Pilotage des réclamations clients en Instance d'appel. Vous garantissez les
réponses à ces réclamations sensibles en lien avec les différents services régionaux.
Vous assurez la mise à la signature des courriers par les directeurs en Région.

Profil professionnel
Recherché

> Collecte des réclamations reçues directement par le Distributeur et transmission
aux différents services.
> Suivi des délais de réponses aux réclamations dans les 15 jours en relation avec
les services concernés (Acheminement, Qualité de la Fourniture, Raccordement�)
> Collecte et/ou validation des gestes clients dans le respect de la politique financière
clients d'Enedis.
> Contribution aux chantiers d'amélioration de la qualité des réponses aux
primo-réclamations en appui des métiers contributeurs.

Vous avez le sens client et l'envie d'approcher de près tous les métiers de la
Distribution d'électricité : rejoignez-nous !

Vous avez un sens client affirmé et une capacité d'écoute ?

Vous êtes dynamique et ouvert, avec des qualités relationnelles et un esprit d'équipe
pour travailler avec tous les services ?

Vous recherchez de l'autonomie dans le travail ?

Vous avez le sens de l'organisation, du pilotage, de la rigueur ?

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse et de synthèse ?

Une connaissance des applications, outils et SI du Distributeur (SGE, GINKO, Illico,
Sidecar...) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Vous appliquez au quotidien le Code de Bonne Conduite et les fondamentaux de la
sécurité.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2021-26742

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 04.72.16.49.67

Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT DE LA STRUCTURE ET AJOUT CERNE

Ref  21-03699.02 Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricit-ast 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
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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'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Astreinte

GUEGAN REGIS
Téléphone : 06 75 95 68 40

Mail : regis.guegan@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03117.03 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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OPERATIONS
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'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-05031.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Loos
RME LOOS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Adjoint Au Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi - Vous êtes un technicien et avez une fibre relationnelle et commerciale
- Vous êtes rigoureux et organisé
- Vous assurez la planification, le management des équipes par l�édition de bons de
travail, vous animez des réunions de chantier.
- Vous serez acteur de la transition numérique par la mise en place d�outils métier et
le déploiement des compteurs Linky
- Vous êtes garant de la sécurité sur les chantiers
- Vous assurez, en coordination avec votre responsable, le relationnel avec les
fournisseurs et sous-traitants
- Vous renseignez des comptes-rendus d�activité et vous mettez à jour les bases de
données des équipements
- Vous réalisez des devis et assurez les rendez-vous avec la clientèle
- Vous étudiez et mettez en �uvre les projets de diversification de l�activité de la
Régie.
- Vous travaillerez en lien avec les autres services de la Régie et de la Mairie de
Loos.
- Astreintes : dans la mission de Service Public de la RME, vous devrez participer au
roulement d�astreinte (environ une astreinte par mois). Il s�agit d�une astreinte de «
Chargé d�exploitation et de Conduite » rémunérée selon les règles du Statut des IEG

Profil professionnel
Recherché

- Diplômé(e) de l�enseignement supérieur au travers, au minimum, d�un BTS ou
d�un DUT Electro-technique,
- Forte connaissance dans les domaines techniques de la distribution électrique,
- Capacités de gestion, d�animation, d�organisation, d�anticipation et esprit
d�entreprise,
- Connaissances informatiques : Excel, Autocad,
- Rigueur et méthode, analyse, vue globale, prise de recul,
- Excellentes qualités relationnelles et sens du dialogue

Compléments
d'information

13 mois de salaire � contrat collectif d�intéressement � PEE avec abondement �
PERCO � Compte épargne temps
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Durée hebdomadaire collective effective de travail : 37,50 heures + repos RTT.

Lieu de travail 404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LOOS
404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS

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

Exploitation

EVRARD Arnaud - Directeur
Téléphone : 03 20 07 56 34

Mail : arnaud.evrard@electricite-loos.fr

30 avr. 2021

Ref  21-03881.02 Date de première publication : 1 mars 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F

Description de l'emploi En tant que membre de l'équipe de l'agence d'intervention Boucle de la Marne,
l'emploi contribue à la qualité de fourniture du produit électricité, la satisfaction de nos
Clients et à la performance de l'agence.

L'emploi a un rôle d'appui technique avec pour principales activités :

- Réalisation de phasage de chantiers

- Traitement de réclamations

- Traitement des demandes de la b@l de l'agence

- Pilotage des activités de maintenance externalisées

- Gestion des accès aux immeubles

- Appui au management de la partie technique (réseau et clientèle)

- Missions transverses à la maille agence à adapter

- Création de dossiers de contentieux.
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Fait adhérer l'équipe aux objectifs préalablement fixés et en assure l'application.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'agence au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur dans le pilotage et la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT.
Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction et de l'innovation.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

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.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover.

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
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- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-25484

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

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-05029.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
Cursus 10 mois reconversion Chargé de projets.

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7 1 Charge De Projets H/F
DR LARO  RUE DIONYSOS, 34350 BEZIERS
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Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l�entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR LARO RUE
DIONYSOS,34350 BEZIERS en tant que Chargé de Projets :
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu�interlocuteur raccordement
du client, vous l�accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d�envergure (projets
immobiliers, déplacements d�ouvrages, �),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d�entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l�ensemble du territoire de notre Agence
Vous bénéficiez de l�accompagnement d�un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.
Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.
Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c�ur des
démarches de management collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

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

Description de la
formation

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

Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
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Lieu de formation Centre AFPA Bernes-sur-Oise 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

REF MYHR : 2021-27215
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

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

Yasmine HADDOUCHE 14 avr. 2021

Ref  21-05028.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
Cursus 10 mois reconversion Chargé de projets.

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7 1 Charge De Projets H/F
DR LARO  18  R  ROSSINI,11100 NARBONNE

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l�entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR LARO 18  R
 ROSSINI,11100 NARBONNE en tant que Chargé de Projets :
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu�interlocuteur raccordement
du client, vous l�accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d�envergure (projets
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immobiliers, déplacements d�ouvrages, �),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d�entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l�ensemble du territoire de notre Agence
Vous bénéficiez de l�accompagnement d�un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.
Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.
Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c�ur des
démarches de management collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

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

Description de la
formation

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

Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.

Lieu de formation Centre AFPA Bernes-sur-Oise 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

REF MYHR : 2021-27214
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

Envoi des candidatures Envoyer vos CV, C01 jusqu�au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] � Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).
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Yasmine HADDOUCHE 14 avr. 2021

Ref  21-05026.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
Cursus 10 mois reconversion Chargé de projets.

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7 1 Charge De Projets H/F
DR LARO 96  AV DE PRADES,66000 PERPIGNAN

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l�entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR LARO 96  AV DE
PRADES,66000 PERPIGNAN en tant que Chargé de Projets :
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu�interlocuteur raccordement
du client, vous l�accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d�envergure (projets
immobiliers, déplacements d�ouvrages, �),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d�entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l�ensemble du territoire de notre Agence
Vous bénéficiez de l�accompagnement d�un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.
Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.
Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c�ur des
démarches de management collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

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

Description de la
formation

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

Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.

Lieu de formation Centre AFPA Bernes-sur-Oise 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

REF MYHR : 2021-27213
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

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

Yasmine HADDOUCHE 14 avr. 2021

Ref  21-05025.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
Cursus 10 mois reconversion Chargé de projets.

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  7 1 Charge De Projets H/F
DR LARO 382   R  RAIMON DE TRENCAVEL,34000 MONTPELLIER

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l�entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR LARO 382 R RAIMON DE
TRENCAVEL,34000 MONTPELLIER en tant que Chargé de Projets :
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu�interlocuteur raccordement
du client, vous l�accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d�envergure (projets
immobiliers, déplacements d�ouvrages, �),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d�entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l�ensemble du territoire de notre Agence
Vous bénéficiez de l�accompagnement d�un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.
Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.
Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c�ur des
démarches de management collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

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

Description de la
formation

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

Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
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semaines en Unité.

Lieu de formation Centre AFPA Bernes-sur-Oise 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

REF MYHR : 2021-27212
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

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

Yasmine HADDOUCHE 14 avr. 2021

Ref  21-05022.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
Cursus 10 mois reconversion Chargé de projets.

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7 1 Charge De Projets H/F
DR LARO 2   R DE VERDUN 3000 NIMES

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l�entreprise ?
Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?
Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.
Un cursus vers un métier polyvalent :
Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.
Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR LARO 2 R DE VERDUN
3000 NIMES en tant que Chargé de Projets :
Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
   Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu�interlocuteur
raccordement du client, vous l�accompagnez tout au long de son projet,
   Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
   Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
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   Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d�envergure (projets
immobiliers, déplacements d�ouvrages, �),
   Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de
notre Agence.
   Dans le cadre du dispositif d�entraide, vous pouvez être amené à prendre en
charge des demandes sur l�ensemble du territoire de notre Agence
Vous bénéficiez de l�accompagnement d�un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.
Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.
Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c�ur des
démarches de management collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

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

Description de la
formation

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

Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.

Lieu de formation Centre AFPA Bernes-sur-Oise 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

REF MYHR : 2021-27211
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante yasmine.haddouche@enedis.fr
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Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Ref  21-05020.01 Date de première publication : 23 mars 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
ARDG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les utilisateurs Haut de Portefeuille du réseau de
distribution du gaz.
Elle assure les activités associées à l�Acheminement de gaz naturel, les activités
Relève en s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation correcte.
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste biométhane),
et en suivant le recouvrement.
L'ARDG intervient sur toute la région Sud Est, ce qui représente environ 55200 clients
professionnels (23900 GI et 31300 QE). L'agence est répartie sur 3 sites
(Clermont/Aix/Lyon) mais l'activité est mutualisée à la maille Sud Est.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�équipe, le gestionnaire gère l�ensemble des activités liées à
l�acheminement et au comptage tant pour les clients SAM que les clients PCE
(G10+).
L�emploi est en lien direct avec l�ensemble de la chaîne gazière et en relation
permanente avec les clients GRDF et les fournisseurs de Gaz. Du fait de son
expertise sur la partie comptage, le gestionnaire peut être sollicité pour accompagner
le traitement de dossier de fond.
Vous contribuerez à l�atteinte des objectifs de l�Agence notamment par votre respect
des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients Haut de
Portefeuille.

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans
un collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.

Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles,
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez de réelles capacités d'adaptation et une ouverture d'esprit.

La connaissance de l�Acheminement peut être un plus ainsi qu'une appétence pour
les aspects techniques, mais nous recherchons avant tout un profil correspondant au
poste publié.

Compléments
d'information

Les candidats de la plage de GF 06 à 09 peuvent postuler.
La date de prise de poste peut être envisagée le 01/05/2021. Les horaires de travail
sont 8h-17h. Le candidat retenu intégrera une équipe ayant un cycle de RTT en A2.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
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entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Lieu de travail 82 Rue St Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06 82 80 08 44

Mail : wilfried.bruneliere@grdf.fr

Elodie THOLIN
Téléphone : 06 31 64 43 49 - elodie.tholin@grdf.fr

13 avr. 2021

Ref  21-05018.01 Date de première publication : 23 mars 2021

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
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Description de l'emploi Véritable chef de projet au sein de notre filière ingénierie, vous assurez un rôle-clef en
charge du pilotage des chantiers d�extension ou de renouvellement de nos réseaux.
Vous organisez les moyens internes et externes pour mener les travaux dans des
conditions optimales de sécurité, avec un objectif permanent : la satisfaction du client.

Au quotidien, cela signifie que vous êtes un maître d��uvre polyvalent qui gère les
chantiers de A à Z, sur les domaines techniques, administratifs et financiers. Tout
d�abord, vous recherchez les meilleures solutions techniques et économiques. Puis
vous programmez et coordonnez les travaux, vous prévoyez l�approvisionnement en
matériel, dans le respect des règles techniques, de sécurité et de protection de
l�environnement.
L'emploi sera amené à réaliser des travaux sur le bassin d'activité de Thionville Metz
voir Forbach.

Cela signifie également que vous êtes l�interlocuteur central de tous les acteurs du
projet en assurant la coordination des techniciens, des contremaîtres, des
prestataires et des services techniques des communes.

Profil recherché  
Le candidat devra démontrer des capacités d�analyse, de synthèse, d�initiative, de
curiosité avérées. Il devra faire preuve d�une grande disponibilité et de qualités
relationnelles facilitant les contacts. Il a le sens de l�organisation et fait preuve d�une
grande rigueur.
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.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra démontrer des capacités d�analyse, de synthèse, d�initiative, de
curiosité avérées. Il devra faire preuve d�une grande disponibilité et de qualités
relationnelles facilitant les contacts. Il a le sens de l�organisation et fait preuve d�une
grande rigueur.
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.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 6 Rue GENERAL FRANIATTE -57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Cédric Varnier
Téléphone : 06.07.35.36.23
Mail : cedric.varnier@grdf.fr

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

13 avr. 2021

Ref  21-05016.01 Date de première publication : 23 mars 2021

G R D F Direction réseaux Est
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL EST
PATRIMOINE GRAND EST

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Patrimoine de la Direction Réseaux EST, vous êtes en charge de
la mise à jour des bases de données patrimoniales afin de fournir aux différents
intervenants sur le terrain, des plans des réseaux de gaz conformes aux travaux
réalisés. Vous contribuez également à fiabiliser les données transmises vers les
autorités concédantes.
Ainsi vous contribuez chaque jour à la sécurité industrielle de l'entreprise.

En tant que Technicien base de données, vos missions sont de :
� Effectuer les mises à jour des représentations et des données patrimoniales des
ouvrages, suite aux différents travaux ou actes d'exploitation réalisés
� Gérer en toute autonomie le portefeuille d�affaires qui vous est confié dans le
respect des délais et des priorités fixées. Vous réalisez un point régulier sur vos
activités avec les techniciens du guichet Patrimoine
� Réaliser la mise à jour GMAO (Gestion Maintenance Assisté par Ordinateur) des
ouvrages
� Garantir l'exhaustivité, la cohérence et la conformité aux normes des mises à jour
effectuées avant de les diffuser
� Contribuer à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle des réseaux par la qualité
des mises à jour selon les normes en vigueur

Vous utiliserez au quotidien les outils : OASICE, SIG, ATLAS, GMAO, PACIFIC et
PHILEAS.
Une aisance avec les outils informatiques est attendue.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes adaptable, rigoureux et curieux.
Vous êtes à l�aise avec les nouvelles technologies.
Vous aimez le travail en équipe.

Des connaissances dans les domaines de la cartographie et des réseaux gaz
seraient fortement appréciées.
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Merci de joindre une lettre de motivation à votre candidature et de l�adresser
directement aux managers ci-dessous

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 20 AV VICTOR HUGO -71 100  CHALON SUR SAONE  
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services 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

Stéphanie STRECKER
Téléphone : 06.67.20.30.01

Mail : stephanie.strecker@grdf.fr

Patricia VENIER
Téléphone : 06.64.67.55.30

Mail :  patricia.venier@grdf.fr    

13 avr. 2021

Ref  21-05011.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS YONNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
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Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-27809

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

Lieu de travail - 2 RUE DE LA PAIX - PARON ( 89100 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Laurent PREVOST
Téléphone : 06.66.84.63.24

Mail : laurent.prevost@enedis.fr

DUPOUY FABRICE
Téléphone : 03.86.95.55.09

Mail : fabrice-y.dupouy@enedis.fr

19 mai 2021
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Ref  21-05008.01 Date de première publication : 23 mars 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 D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

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
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.

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

Référence MyHR : 2021-26766

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-02496.03 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
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Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau d'implication et de
montée en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours professionnel
sur un emploi avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

En découvrir plus Amiens :

187



https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-23784

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03810.02 Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
HYPERVISION AIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Hypervision de l'Agence Interventions Spécialisées, nous
recherchons un programmateur Senior.

Vous serez ainsi amené à :
- Programmer dans Cinke les interventions des techniciens en veillant à la bonne
adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées,
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- Programmer les interventions des techniciens sur les outils télécoms du parc
- Valider et sécuriser les rendez-vous client via des appels sortants et un SI en charge
de la relation client,
- Vous assurer du volume d'activité en délibéré et alerter si écart constaté,
- Planifier les activités délibérées en fonction du niveau d'avancement du programme
annuel,
- Participer à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
- Réaliser des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs,
- Assurer le suivi de la relève, télé-relève et télé-opération et garantir une facturation
optimale,
- Suivre les dépannages de lignes téléphoniques ainsi que les partenaires en charge
de cette activité pour valider le bon fonctionnement de notre parc de comptage,
- Suivre les dépannages, la maintenance et les mises en service des OMT

Pour assurer votre activité, vous êtes en lien avec :
- les clients finaux du segment marché d'affaire, pour assurer la prise de rendez-vous
et informer sur le contenu des interventions
- les responsables et techniciens de l'AIS pour optimiser le planning et l'utilisation des
ressources
- les chargés d'affaires des domaines raccordement et ingénierie
- les CPA du domaine Opérations
- le guichet Marché d'Affaires en charge de l'Acheminement des demandes clients et
fournisseurs du segment

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Vous être autonomes et jouissez de qualités relationnelles, avez le sens client.

Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques et vous êtes à
l'aise au téléphone.

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.

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.
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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 : 2021-25930

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-05005.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
TRAVAUX GRAND PUBLIC

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Tech Client Sénior Racc Élec  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse (ARMM), pôle travaux, le
Technicien Clientèle Raccordement réalise des études techniques de raccordements
simples ou collectifs sans adaptation au réseau pour une puissance

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de technicien polyvalent, des compétences dans le domaine du
raccordement seraient des atouts

Vous savez faire preuve de rigueur et de qualités relationnelles fortes

L'adaptabilité aux applications informatiques est indispensable.

La sécurité, l'accompagnement du client et sa satisfaction sont vos priorités

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-27752

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

Lieu de travail 475   AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Arnaud LELEU
Téléphone : 0327932240

Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-05004.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL GRAND PUBLIC

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

GF  7.8.9 1 Ccd Sénior Racc Élec  H/F
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Description de l'emploi Au seil de l'Agence raccordement Marché de Masse, pôle accueil, l'emploi contribue à
la performance du processus RAccorder et Modifier les Ouvrages (RAMO) ainsi qu'à
la satisfaction des clients tant particuliers que professionnels. Il est souvent en
contact avec les clients, partenaires et interlocuteurs internes du raccordement. Il
étudie les demandes des clients, émet des devis de raccordement, modification au
réseau électrique, suit l'avancement des dossiers jusqu'à la programmation des
travaux. L'emploi est l"interlocuteur du client pour la réalisation de son projet. Il est
donc amené à utiliser les différents systèmes d'information en vigueur dans ce
domaine. l'emploie effectue l'accompagnement de Conseillers Clientèle Distributeur
(CCD) qu'il assiste au quotidien en tant que référent. Son activité s'inscrit dans un
comportement guidé en permanence par le souci de la prévention et dans le respect
du catalogue des prestations.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience de technicien et/ou de conseiller clientèle, vous savez
faire preuve de rigueur, de persévérance,de dynamisme et vous manifestez un goût
prononcé pour le travail en équipe. La relation téléphonique est une composante
essentielle de l'activité. L'adaptabilité aux applications informatiques sera
particulièrement appréciée, les compétences dans le domaine du raccordement de
véritables atouts. Une forte capacité à transmettre son savoir et à accompagner les
conseillers. Un beau challenge a relever.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-27724

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

Lieu de travail 63   R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

CIRCHIRILLO Carine
Téléphone : 0699600757

Mail : carine.circhirillo@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-03925.02 Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC NARBONNE

Position G
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Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de développement du gaz naturel sur le marché de
masse et entreprise confiées à l�Agence Gaz Naturel, l�emploi assure :
- L�accueil et la promotion des usages amenés aux prospects clients
- La réalisation des offres de raccordement ainsi que l�accompagnement client
- La réalisation de transactions sortantes commerciales
Le traitement des activités de back-office.

Son organisation quotidienne vise à garantir les délais d�accès au gaz naturel et à
contribuer à la satisfaction clients et fournisseurs. L�emploi est en appui des
Conseillers Clientèle Distribution et assure le pilotage des actions particulières qui lui
sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Fort d�une expérience réussie dans la relation client, vous aimez le contact avec la
clientèle dans le cadre d�une activité d�appels entrants et sortants. Outre des
capacités avérées d�écoute, vous faites preuve de réelles capacités d�autonomie et
de rigueur. Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en
équipe.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 18   R ROSSINI NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - 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 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Frédéric POUCHOU
Téléphone :  07.61.87.01.15

Mail : frederic.pouchou@grdf.fr

1 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 24.03.2021 AU 01.04.2021 INDICE 02

Ref  21-03918.02 Date de première publication : 2 mars 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg - Biomethane (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Descriptif du poste :
Le domaine « Régulation � Comptage, Télé Relève - Télé Exploitation, Biométhane »
englobe la maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et
clients - ainsi que l�exploitation et la maintenance du système de télérelève et de
télé-exploitation de nos ouvrages, afin d�en pérenniser la durée de vie, de garantir la
sécurité des personnes et des biens, et d�assurer un comptage d�énergie fiable dans
un souci constant de satisfaction du client. En lien avec le projet d�entreprise, le
poste intervient essentiellement sur le champ du Biométhane.

Missions de l�emploi :
A la maille de la plaque Occitanie, plus précisément, l'emploi assure la
programmation et la réalisation des activités listées ci-après :
- Accompagnement des Chargés d�Affaires et des Chef de projet Biométhane sur les
aspects techniques du projet (implantation du poste, réservation, contraintes
particulières�).
- Mises en service de postes Biométhane.
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les Postes Biométhane.
- Assurer la Permanence Gaz Vert niveau 2 sur le territoire complet Sud-Ouest.
- Commandes de matériel relatives à son activité.
- Mises à jour des bases de données.
Outre le biométhane, l�emploi interviendra selon les besoins sur les autres activités
du domaine « Régulation » :
- Réalisation de chantier de saturation en THT des réseaux sur le Sud-Ouest et DR
adjacentes.
- Dépannages des postes de détente : diagnostic, réparation et rédaction du
compte-rendu de visite (PDL et PDR).
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels.
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de télé exploitation.
Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l�organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Une expérience réussi en régulation ou des compétences en automatisme seraient
fortement appréciées.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.
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Compléments
d'information

Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul).
L�activité nécessite des déplacements quotidiens et de découchés fréquents afin
d�optimiser la programmation.
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest.
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences.

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

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

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

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

Type de services 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

Frédéric SOULIER
Téléphone :  06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Martial MIQUEL
Téléphone :  06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.03.2021 AU 09.04.2021 INDICE 02

Ref  21-02260.03 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au c�ur de l�actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes�) !

Au sein de l�Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d�Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Compétences transverses

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

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 38 %
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- 3 enfants et + : 44%

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

Offre MyHR : 2021-23317

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MULLER Pierre
Téléphone : 07.60.07.48.09

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref  21-05000.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE NORD COURCOURONNES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires (pl Et Engins)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie de participer à la
gestion d'une des cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !
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Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et Engins est d'accompagner les salariés
d'ENEDIS à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.

Quelles sont vos missions au quotidien ?

Vous validez les prestations techniques demandées par nos clients (les DR)
Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
Vous animez le réseau des garages prestataires
Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.

Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.

Une maîtrise des outils bureautiques serait appréciée.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + ! et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-27856

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

Lieu de travail 100   RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

PHILIPPE DETOLLENAERE
Téléphone : 07.60.62.73.20

Mail : philippe.detollenaere@enedis.fr

21 avr. 2021
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Ref  21-04645.01 Date de première publication : 23 mars 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes (qualite De Fourniture) H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-26743

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

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 07.62.85.49.44

Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-04975.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
BUREAU D ETUDES SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Venez rejoindre la DR IDF Ouest pour travailler dans un cadre dynamique et
participer au renouvellement du réseau électrique de demain. De gros enjeux se
dessinent pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, les JO 2024, ou encore les projets liés au Grand Paris Express.

La satisfaction de nos clients est un enjeu majeur pour la performance de notre
agence.

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, le titulaire de
l'emploi assure en toute sécurité la réalisation des études permettant la réalisation
des travaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle et un suivi
régulier de l'état d'avancement des travaux, avec la mise en place d'une réalisation
privilégiée avec la collectivité. Il veille à coordonner au mieux les interventions des
différents acteurs, dans le respect des règles techniques et de sécurité, afin de mener
à bien son projet. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce titre il
accompagne le client dans son projet et il est le garant de la satisfaction du client.

Vous etes missionnées pour

- Etre un interlocuteur technique pour les clients, les collectivités, le BEX et le
prestataire

- Réalisation des études techniques avec et sans déplacement.

- Détecter et tracer l'urgence client

- Réaliser les rendez-vous de voirie

- Accompagner techniquement l'ARE, la CPR et les prestataires

- Etre un expert au niveau des solutions techniques proposées et au niveau de la
maitrise des coûts et recettes

- Garantir l'application des règles et procédures de sécurité

- Etre acteur dans l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction des clients

- Contribuer à l'exploitabilité des ouvrages, à l'intégration environnementale des
projets, à la satisfaction des collectivités locales

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un bon relationnel et un sens client affirmé

- Vous réalisez les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis
nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de modification des
ouvrages de distribution d'électricité

- Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs (internes et
externes)

- Vous aimez travailler en équipe et mettre à profit votre savoir-faire

- Vous avez une connaissance du domaine technique raccordement-ingénierie, et du
barème

- Vous prenez des initiatives afin d'optimiser l'organisation et prioriser l'activité

- Esprit pratique, sens du relationnel et du service client.

- Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.
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- Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-26215

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

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

Type de services Sédentaires

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

Nicolas PERESSE
Téléphone : 06.75.72.87.98

Mail : nicolas.peresse@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-04971.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS ROUEN

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
étude (APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.

A ce titre :

- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),

- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,

- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)

- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,

- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.

Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.

Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est nécessaire.

Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique.

Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.

Une expérience sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études
ou en tant que chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.

Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.

Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Chargé de projets sénior, Expertise technique, Management
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 GRD
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Référence MyHR : 2021-27390

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

Lieu de travail 9   PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

SEILLIER Frédéric
Téléphone : 06 68 81 17 38

Mail : frederic.seillier@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-02501.03 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 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.

Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :

204



- 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

Référence MyHR : 2021-23885
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 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

15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-04962.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR ALPES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7 1 Charge De Projets H/F
DR ALPES

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l�entreprise ?

Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?

Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.

Un cursus vers un métier polyvalent :
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Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.

Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR ALPES - Site Cluses, en tant
que Chargé de Projets :

Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu�interlocuteur raccordement
du client, vous l�accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d�envergure (projets
immobiliers, déplacements d�ouvrages, �),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d�entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l�ensemble du territoire de notre Agence.

Vous bénéficiez de l�accompagnement d�un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.

Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.

Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c�ur des
démarches de management collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit �

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d�anticipation,
d�autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n�a pas sa
place
Vous n�avez pas peur de relever de nouveaux défis

� alors les emplois de la réalisation d�ouvrages sont faits pour vous

Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

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

Compléments
d'information Ref MyHR : 2021-27140

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

Procédure de
candidature

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

Envoi des candidatures Envoyer vos CV, C01 jusqu�au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] � Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).
Interlocuteur n°1 : Yasmine HADDOUCHE yasmine.haddouche@enedis.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante yasmine.haddouche@enedis.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Ref  21-04961.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR ALPES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7 1 Charge De Projets H/F
DR ALPES

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l�entreprise ?

Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?

Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.

Un cursus vers un métier polyvalent :

Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.

Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.
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Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR ALPES - Site de Collonges,
en tant que Chargé de Projets :

Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu�interlocuteur raccordement
du client, vous l�accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d�envergure (projets
immobiliers, déplacements d�ouvrages, �),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d�entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l�ensemble du territoire de notre Agence.

Vous bénéficiez de l�accompagnement d�un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.

Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.

Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c�ur des
démarches de management collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit �

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d�anticipation,
d�autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n�a pas sa
place
Vous n�avez pas peur de relever de nouveaux défis

� alors les emplois de la réalisation d�ouvrages sont faits pour vous

Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

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

Lieu de formation LES SABLONS BERNES SUR OISE 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )
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Compléments
d'information Ref MyHR : 2021-27142

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

Procédure de
candidature Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.

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

Envoi des candidatures Envoyer vos CV, C01 jusqu�au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] � Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).
Interlocuteur n°1 : Yasmine HADDOUCHE yasmine.haddouche@enedis.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante yasmine.haddouche@enedis.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Ref  21-04960.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7 1 Charge De Projets  H/F
DR MIDI PYRENEES SUD

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

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit �

- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec
les clients vous intéresse
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d�anticipation,
d�autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs
- Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
- Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n�a pas sa
place
- Vous n�avez pas peur de relever de nouveaux défis

� alors les emplois de la réalisation d�ouvrages sont faits pour vous

Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.

Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.

Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.

Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.

Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.

Lieu de formation Centre AFPA
Les Sablons - Bernes-sur-Oise (95340) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information Ref MyHR : 2021-27219

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

Procédure de
candidature

Disponible en septembre 2021 et intéressé, venez rejoindre la promotion 2021.

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

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

HADDOUCHE Yasmine 14 avr. 2021

Ref  21-04959.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR ALPES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7 1 Charge De Projets H/F
DR ALPES

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l�entreprise ?

Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?

Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.

Un cursus vers un métier polyvalent :

Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.

Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR ALPES - Site de Thonon les
Bains, en tant que Chargé de Projets :

Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu�interlocuteur raccordement
du client, vous l�accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d�envergure (projets
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immobiliers, déplacements d�ouvrages, �),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d�entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l�ensemble du territoire de notre Agence.

Vous bénéficiez de l�accompagnement d�un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.

Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.

Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c�ur des
démarches de management collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit �

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d�anticipation,
d�autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n�a pas sa
place
Vous n�avez pas peur de relever de nouveaux défis

� alors les emplois de la réalisation d�ouvrages sont faits pour vous

Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

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

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

Compléments
d'information Ref MyHR : 2021-27145

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

Procédure de
candidature

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante yasmine.haddouche@enedis.fr

Yasmine HADDOUCHE  
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Ref  21-04957.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR ALPES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7 1 Charge De Projets H/F
DR ALPES

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la construction des réseaux de
distribution avec un fort enjeu financier pour l�entreprise ?

Vous souhaitez vous investir dans un emploi qui combine technicité et satisfaction
client ?

Venez découvrir notre cursus de reconversion et postuler pour devenir chargé de
projets.

Un cursus vers un métier polyvalent :

Notre cursus de reconversion, propose, dès la fin de la formation, des postes en
plage G sur plusieurs sites sur tout le territoire français.

Vous intégrez un métier varié et polyvalent en termes d'activités et d'interlocuteurs.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Client DR ALPES - Site de Grenoble,
en tant que Chargé de Projets :

Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu�interlocuteur raccordement
du client, vous l�accompagnez tout au long de son projet,
Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges,
Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d�envergure (projets
immobiliers, déplacements d�ouvrages, �),
Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Dans le cadre du dispositif d�entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
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des demandes sur l�ensemble du territoire de notre Agence.

Vous bénéficiez de l�accompagnement d�un tuteur expérimenté tout au long de votre
formation.

Une fois votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en
autonomie des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés.

Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c�ur des
démarches de management collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit �

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d�anticipation,
d�autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n�a pas sa
place
Vous n�avez pas peur de relever de nouveaux défis

� alors les emplois de la réalisation d�ouvrages sont faits pour vous

Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

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

Lieu de formation LES SABLONS 95340 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Ref MyHR : 2021-27175

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

Procédure de
candidature

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante yasmine.haddouche@enedis.fr

215



Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Ref  21-04955.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  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 précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre :
- Vous comptabilisez et/ou vérifiez l'enregistrement des événements économiques,
selon la doctrine en vigueur,
- Vous contrôlez et justifiez les comptes de comptabilité afin de garantir la qualité des
enregistrements effectués,
- Vous assurez un appui et un conseil auprès des entités clientes pour toutes
questions ou difficultés rencontrées.
- Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)
- Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine,

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning "immobilisations - investissements"
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et 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.

Référence MyHR : 2021-27815

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

GHINSBERG JUNIOR
Téléphone :

Mail : junior.ghinsberg@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

21 avr. 2021

Ref  21-04953.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION.LOGISTIQUE

Position G SUPPORT
Finances - Gestion

GF  7.8.9 1 Technicien Contrôle De Gestion  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Poitou-Charentes recherche un technicien contrôle de gestion
« Junior ».

Au sein du domaine Gestion-Finances et Performance, vous contribuez au pilotage
financier des budgets d'investissements et d'exploitation de la Direction Régionale, à
la maîtrise de la qualité de l'information financière et plus globalement à la maîtrise
des risques et des activités (processus SAMARA)

Plus précisément :
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- vous participez au pilotage des budgets en élaborant des tableaux de bord, en
produisant des analyses de données de gestion et en élaborant des prévisions dans
le cadre du cycle de gestion,

- vous serez acteur en matière de production et d'analyse des résultats et vous serez
force de proposition quant au respect de nos trajectoires de ressources. A ce titre,
vous pourrez être amené à réaliser des redressements de gestion,

- vous contribuez à la tenue des indicateurs de qualité comptable et financière ainsi
qu'à l'animation de la boucle d'amélioration en lien direct avec les agences et les
contributeurs,

- vous réaliserez des contrôles internes et/ou des actions spécifiques en identifiant les
principaux enjeux pour garantir la performance de l'unité,

- vous conduirez les actions de clôture de gestion mensuelle au travers des outils
PGI.

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez évoluer dans votre filière de métier ou bien dans
une autre.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une expérience dans les domaines de la Comptabilité, Gestion
et Finances.

Rigoureux, organisé, vous possédez une réelle capacité d'analyse et de synthèse
ainsi qu'un bon relationnel, un sens de l'appui et un goût prononcé pour le travail en
équipe.

Une bonne connaissance des outils informatiques (PGI, excel, aepr,....) et de
l'environnement distributeur sont des atouts majeurs.

Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de l'Unité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27854

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

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

Type de services Sédentaires

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

FIEVRE PHILIPPE
Téléphone : 06.98.64.22.07

Mail : philippe-p.fievre@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

21 avr. 2021

Ref  21-04929.02 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
DR NORD MIDI PYRENEES

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

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit �

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
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travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d�anticipation,
d�autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n�a pas sa
place
Vous n�avez pas peur de relever de nouveaux défis

� alors les emplois de la réalisation d�ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
Respect des consignes Sens du client

Description de la
formation

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

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

Compléments
d'information

Réf MyHR 2021-27220
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

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

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION MyHR
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Ref  21-05228.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Technicien Interventions Spécialisées H/F
DR NORD PAS DE CALAIS

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, votre mission
consistera à :
- assurer la préparation et la réalisation des interventions de mise en service,
maintenance, métrologie (y compris le segment C5) et de contrôle des protections
(c13-100 confiées), ainsi que la tenue et la mise à jour des dossiers, bases de
données, etc.
- renforcer la satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché
d�Affaires ainsi que la fiabilisation des OMT sur le périmètre de la base d�Arras tout
en respectant les processus qualité du domaine comptage,
- assurer, en toute autonomie, la prise et la confirmation des rendez vous avec les
clients ou tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées,
- identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des objectifs et
proposer des actions correctrices dans un esprit collaboratif,
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances générales en électrotechnique (calculs de
puissances actives et réactives, calculs de sélectivité, diagramme de Fresnel�), et de
connaissances de base sur les réseaux de distribution électrique.
Vous avez un bon relationnel et l'esprit d�équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l�innovation et une volonté d�allier performance et
bien être au travail

Description de la
formation

BTS Elecrotechnique
Le technicien supérieur en électrotechnique est spécialisé dans l'étude, la mise en
�uvre, l'utilisation et la maintenance des équipements électriques.

Le BTS Électrotechnique forme des techniciens supérieurs amenés à exercer leurs
activités dans l'étude, la mise en �uvre, l'utilisation et la maintenance des
équipements électriques et systèmes pluri-technologiques qui utilisent aussi bien des
courants forts que des courants faibles.

Lieu de formation LYCEE CESAR BAGGIO
332 Boulevard d'Alsace LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Réf my HR  2021-26232
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Étape 1 - Postulation :

- Salarié Enedis : via My HR exclusivement
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- Salarié EDF SA : via My HR et obligatoirement via e-candidature
(https://i-comsp.enedis-grdf.fr)

Joindre CV et une lettre de motivation

Étape 2 - Comité de sélection :

Les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un Comité de sélection au
sein de l'entité afin de valider leur potentiel à occuper un poste Maîtrise.

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante pascal.bellu@enedis.fr

BELLU PASCAL
Téléphone : 0320223001

Mail : pascal.bellu@enedis.fr

14 avr. 2021

Ref  21-04948.02 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
CPA IT 61
LIEU DE TRAVAIL : 7 R ROBERT SCHUMANN,61000 ALENCON (CERNE)

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  8 1 Cap Maîtrise Programmateur Cpa H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi Rattaché au Chef de pôle de la Cellule de Pilotage d'Activité (CPA) de l'Agence
Interventions de l'Orne, le
PROGRAMMATEUR (h/f) pilote la priorisation et la programmation des activités
Clientèle et Exploitation Réseau, dans
une perspective de satisfaction des clients internes et externes et de performance de
l'Agence. Il/Elle intervient
notamment pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les
chantiers de raccordement et le traitement des demandes clients (collectivités
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territoriales, particuliers, entreprises,
�). Il/Elle collabore au quotidien avec différents services à l�interne et à l�externe.
Les activités principales du PROGRAMMATEUR (h/f) sont :
- Planifier et programmer les activités Clientèle et les chantiers Réseau à réaliser par
les bases opérationnelles, en
étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces bases
- S�assurer de l�optimisation de la programmation réalisée et contribuer à
l�amélioration de l�organisation pour limiter
au maximum les impacts en cas d�imprévus
- Suivre les engagements et délais relatifs au catalogue des prestations
- Contribuer à la satisfaction clients et à la performance de l�agence en lien avec
l�activité de programmation, être
force de proposition auprès de sa hiérarchie
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses en lien avec l�activité
Il/Elle est garant(e) de la programmation des chantiers : définition des moyens à
mettre en oeuvre, coordination des
interventions avec une attention particulière à la sécurité et au respect de la
réglementation en vigueur pour les
intervenants, tout en optimisant les déplacements ainsi que la performance de
l�activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l�Agence sont à
prévoir. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire du baccalauréat (prérequis de l�organisme de formation), niveau de langue
A2 en anglais et espagnol (une mise
à niveau peut être faite avant l�entrée en formation pour le candidat qui sera
sélectionné par l�entreprise)
Intérêt pour le travail en équipe, aisance relationnelle, capacité d�écoute.
Rigueur, capacité d�analyse. Aptitude à organiser, anticiper, gérer les priorités.
Aisance avec les outils informatiques.
Goût pour le technique.
Sens de la satisfaction client et de la performance.L'emploi est tenu de respecter les
principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.

Description de la
formation

BTS Support à l'Action Managériale (SAM)
Formation au BTS Support à l'Action Managériale (SAM) en alternance selon un
rythme général de 3 jours en entreprise,
2 jours en organisme de formation (généralement jeudi-vendredi), de septembre 2021
à juillet 2023.
Les cours auront lieu à Caen.
Les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation sont :
- être titulaire d'un Bac général, technologique ou professionnel Secrétariat,
Gestion-Administration ou Accueil
- idéalement, avoir étudié et acquis un niveau A2 en anglais et espagnol. Cette
disposition n'est pas éliminatoire et une
remise à niveau pourra éventuellement être mise en oeuvre.
- avoir une ancienneté minimale de trois ans au sein d'Enedis
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation ainsi que
le solde éventuel de son DIF pour financer la formation. En cas de nécessité,
l'entreprise prendra en charge le
complément.

Lieu de formation ADEN Formations
7 rue Professeur Joseph Rousselot CAEN 14000 
( Calvados - Basse-Normandie )

Compléments
d'information

Niveau de diplôme préparé
BAC +2
Durée de la formation
24 mois
Rythme de la formation
Alternance
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Date souhaitée de début de mission
01/09/2021

REF MY HR 2021-27698
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Postulez à la présente offre de formation promotionnelle.
Les candidats présélectionnés seront reçus par un comité de sélection à la Direction
Régionale Enedis en Normandie au
2nd trimestre 2021. Ils pourront également être amenés à être reçus par l'organisme
de formation.

Envoi des candidatures Salarié Enedis : via MyHR exclusivement

BOUGEARD Patrick
Téléphone : 02 31 78 98 49

Mail : patrick.bougeard@enedis.fr

Véronique DANJOU
Téléphone : 06 61 72 89 93

Mail : véronique.danjou@enedis.fr

18 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Contrat CERNE

Ref  21-04966.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I

DIR CRC PART GRAND CENTRE
CRC COEUR DE LOIRE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8 2 Cap Maitrise - Conseiller Client Senior H/F
DIR CRC PART GRAND CENTRE

Description de l'emploi Dans le cadre de l�Accord Collectif relatif aux Compétences à EDF SA et de la
politique à EDF, et dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché
des Particuliers dans un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi est intégré à une
équipe de Conseillers Client animée par un Responsable d�Equipe, et intervient dans
un environnement en constante évolution, sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client sénior alterne différentes activités :

Prise en charge au téléphone des demandes client : l�emploi est l�interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l�image d�EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d�offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- gestion maîtrisée des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...).
Il met en �uvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne
les réclamations écrites ;

Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.
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Durée Hebdomadaire de travail : 35 heures.

Cette offre est consultable dans myHR (n°2021-26876).

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un BAC général ou BAC Technologique ou BAC Professionnel.
Prérequis Entreprise : Justifier de 3 ans minimum d�ancienneté.

Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus.

Description de la
formation

BTS NDRC
Cette formation, en alternance, permet d'obtenir le diplôme de Brevet de Technicien
Supérieur en Négociation & Digitalisation de la Relation Client (BTS NDRC) à
l�organisme de formation du GRETA d�Indre Loire à TOURS.

Elle prépare l'accès à un emploi de Conseiller Clientèle Senior, GF 8.
Formation sur une durée de deux ans, d'octobre 2021 à juin 2023, au rythme de 3
jours en entreprise et 2 jours en centre de formation/semaine.

Enseignement professionnel :

Le programme vise à développer l'activité professionnelle du stagiaire autour de 3
blocs de compétences :
- Relation client et négociation-vente : Développement de clientèle, négociation/vente,
animation de la relation client, veille et expertise commerciales
- Relation client à distance et digitalisation : gestion de la relation client à distance,
gestion de la e-relation, gestion de la vente en e-commerce
- Relation client et animation de réseaux : animation de réseaux de distributeurs,
animation de réseaux de partenaires, animation de réseaux de vente directe.

Le programme vise à développer l�activité professionnelle du stagiaire autour de 4
fonctions essentielles :
- Vente et gestion de la relation client,
- Production d�informations commerciales,
- Organisation et management de l�activité commerciale,
- Mise en �uvre de la politique commerciale.
-
Enseignement général :
Culture générale et expression française / Communication en langue vivante
étrangère (Anglais) / Culture économique, juridique et managériale.

Pour plus d'information : http://greta37.ac-orleans-tours.fr/

Lieu de formation Lycée Grandmont � GRETA
6 avenue Sévigné TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Procédure de
candidature

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature avant la
date de forclusion :
- Une lettre de candidature datée et signée,
- Une fiche C01 et un CV,
- Copies des diplômes.
Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné sera
définitivement validé qu�après acceptation de sa candidature par l�établissement de
formation.
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d�actions marquantes réalisées dans le cadre
d�activités professionnelles, extra-professionnelle).

Dans le cadre de l�accord Compétences, le candidat retenu devra solliciter son
Compte Personnel de Formation (CPF).
L�employeur abondera les heures de CPF afin de compléter à hauteur du nombre
d�heures nécessaires pour la formation.

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier
+ interlocuteurs de l�annonce par messagerie à : jean-francois.brut@edf.fr &
arnaud.delattre@edf.fr

JEAN FRANCOIS BRUT
Téléphone : 06 63 39 69 61

Arnaud DELATTRE
Téléphone : 06 69 24 36 72

23 avr. 2021

Ref  21-05231.01 Date de première publication : 25 mars 2021

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Preparateur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Rattaché à 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.

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.
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En complément, l'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières : visites
de chantiers, animation de réunions, pilotage de l'activité, traitement de dossiers ou
problématiques spécifiques, ...

Il sera un appui au responsable d'équipe.

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

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.

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

Référence MyHR : 2020-17806

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : nadege.herve@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-05223.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
Département Projets
Pôle A

Position F TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
INGENIERIE ET MAINTENANCE RESEAUX

GF  9 1 Assistant Technique Confirmé H/F

Description de l'emploi Le Centre d'Ingénierie Système Transport (CIST) est le centre de compétence des
métiers du Transport d'électricité en appui aux Producteurs de EDF SA et aux filiales
d'ingénierie ou de production du Groupe.
Le CIST exerce son activité pour l'ensemble du groupe EDF en France comme à
l'international.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pôle A.
Il n�a pas d�organisation subordonnée.

L�emploi apporte toute l�expertise nécessaire à la réalisation de dossiers dans le
cadre de la réalisation d�ouvrages de transport (HTB), aussi bien en phase faisabilité
qu�en phase opérationnelle. Il participe à la réalisation d�études d�installation, il
contribue à la réalisation de projets « France » ou export.
Missions :
L�emploi est en appui des cadres techniques, ingénieurs et chefs de projets.
Il les assiste dans toutes les phases de projets (faisabilité, réalisation) sur des projets
en France ou à l�international.
Activités :
Il contribue:
- à l�élaboration des études techniques (APS, APD, etc.) et des plans sur Autocad.
- à la vérification des études des titulaires
- à la commande des matériels et des prestations.
- au suivi des chantiers.
- à l�élaboration du REX, au remplissage de la base coûts et des quantitatifs en fin de
chantiers.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est amené à effectuer des déplacements fréquents en France, notamment
sur des sites de la Division Production Nucléaire, sur des périodes de 3 mois
maximum

Compléments
d'information

Services actifs : 0%
La durée du poste est de 4 ans à 5 ans

Lieu de travail Site de 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 : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX

Eric LE TINIER
Téléphone : 0143690643 ou 0608906109

Stéphane KANIA
Téléphone : 0143691972 ou 0669514014

15 avr. 2021

Ref  21-05208.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DCT EST
DEL CONCESSIONS EST
CONCESSIONS EST

Position F CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
ASSISTANT METIER

GF  9.10.11 1 Assistant Economie Développement Concession H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au délégué Concession. Il est en interaction principale avec
l'équipe concession, les équipes territoires, la Direction. Il a des échanges avec des
homologues sur d'autres régions, le métier concession national et les collectivités sur
les objets de son périmètre.
L�emploi contribue aux enjeux de développement et de valorisation du patrimoine
concessionnaire de GRDF en intervenant sur la relation contractuelle avec les
autorités concédantes.

Il est responsable de la vérification des calculs des redevances de concession, leurs
paiements et suivi sur le périmètre total des 2 régions Grand Est et Bourgogne
Franche Comté (budget >5 M�).
Il réalise également les quelques commandes d'achat de la délégation.

L�emploi contribue à la gestion des contrats de concessions (renouvellement,
avenant, DSP etc) en lien chargé de portefeuille concession et Territoire : préparation
des documents, suivi, circuit de signature et archivage
Il garantit la mise à jour des bases de données afférentes à cette relation
contractuelle dans les outils informatiques adhoc.

L�emploi rédige et suit les conventions complémentaires au contrat (cartographie,
convention B/I, contribution à conventions biométhane pour traversées des
communes non gazières)

Il contribue à la préparation des comptes rendus d�activités de concessions (CRAC).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé, rigoureux, fiable et avez un goût pour les chiffres tout en étant
pédagogue.
Vous êtes dynamique, aimez le travail en équipe et en transverse.
La bonne maitrise des outils Office (excel, word, powerpoint) est indispensable et
vous connaissez les outils collaboratifs.
Des compétences en comptabilité ou juridique sont un plus

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 10 VIADUC KENNEDY -54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Clémence GUEROS
Téléphone : 06.64.54.98.07

Mail : clemence.gueros@grdf.fr

17 avr. 2021

Ref  21-03373.02 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
NARBONNE FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pyrénées Méditerranée de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Narbonne.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
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Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en �uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l�aide du
Référent d�Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Narbonne sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l�outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
Besoins/Moyens.

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de Perpignan
et Carcassonne.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 18   R ROSSINI NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )
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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.

Nicolas COSTES
Téléphone :  06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 26.03.2021 AU 14.04.2021 INDICE 02

Ref  21-05193.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

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
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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 - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».

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 dans un ou plusieurs des domaines suivants :

le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,

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.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

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 »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

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

Référence MyHR : 2021-27959

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

ARGENTERO FRANCK LETHIEC LAETITIA  23 avr. 2021

Ref  21-05190.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

19 avr. 2021

Ref  21-05188.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.
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Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

19 avr. 2021

Ref  21-05186.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
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respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

19 avr. 2021

Ref  21-05169.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V
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Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71

19 avr. 2021
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Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

Ref  21-05154.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Pilotage et Planification de Projets
Equipe Planification

Position F GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  9.10.11 1 Charge De Planification H/F

Description de l'emploi Placé sous l'autorité du MPL Planification, et intégré au Service Pilotage et
Planification de Projets, le candidat recherché :
- a la responsabilité de l'élaboration et de la mise à jour des plannings des projets, en
fonction des contraintes notamment de sûreté et de disponibilité,
- anime le collectif des planificateurs détachés dans son projet,
- a une bonne connaissance du fonctionnement des installations, de l'organisation, de
l'exploitation des tranches et de la maintenance,
- est expert dans l'utilisation des OPX et SIAT,
- maîtrise le système d'information et de bureautique,
- est ordonné & organise son travail de manière autonome,
- rend compte périodiquement à son MPL et au chef du projet dans lequel il est
détaché.

Par ailleurs, ce poste nécessite, dans les périodes de pointe, une adaptation du
rythme de travail avec des horaires décalés et la prise d'astreinte hebdomadaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte
Possibilité de travail en horaires décalés

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Franz REAUX
Téléphone : 02.35.40.66.70

Philippe LEROuX
Téléphone :

10 avr. 2021

Ref  21-04039.02 Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
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DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

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 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 du technicien en AIS - Postes sources.

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 TECHNICIEN en AIS , domaine Postes Sources.

Des compétences en contrôle commande et/ou GMAO Postes Sources seraient un
plus .

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

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 : 2021-26045

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

Lieu de travail
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   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
Mail : franck.argentero@enedis.fr

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-04040.02 Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

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 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.
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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 de chargé 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 êtes chargé de projet.

Des compétences en colonnes montantes et/ou poste de distribution seraient un plus
.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

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 : 2021-26044

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Yannick MORA
Mail : yannick.mora@enedis.fr

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au .02
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Ref  21-04045.02 Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

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 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.

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, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations 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 colonnes électriques seraient un plus.
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 : 2021-26040
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Yannick MORA
Mail : yannick.mora@enedis.fr

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-05146.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
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Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers

Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

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.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur
le périmètre du pôle.

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 : 2021-27568

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

Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

23 avr. 2021
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Ref  21-05145.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

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.

Le poste est à pourvoir sur le site de Valence avec des déplacements à prévoir sur le
périmètre du pôle.

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

Référence MyHR : 2021-27547

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

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

12 mai 2021

Ref  21-03973.02 Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
EXPERTS TECHNIQUES

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Expert Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Délégué Sécurité Industrielle (DSI), vous organiserez et
animerez des sessions d�information techniques gaz pour les agences d�intervention
gaz, les MSG, les BEX, la cartographie et les A2T.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de l�environnement de la Direction réseaux
Nord-Ouest en effectuant une veille sur les nouvelles technologies et les analyses
des remontés terrain.
Vous serez en relation avec la Direction Technique et Industrielle (DTI) de GRDF et
participerez à des groupes de travail.
Vous assurerez le portage et le partage du prescrit vers les utilisateurs au sein de la
Direction réseaux Nord-Ouest.
Vous réaliserez des audits sur la qualité de la mise en �uvre du prescrit au sein de la
Direction réseaux Nord-Ouest en lien avec le Délégué Sécurité Industrielle (DSI).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences techniques gaz avérés et vous avez le goût de la
transmission, venez nous rejoindre.
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier, une
expérience d�exploitation des réseaux gaz avérée.
Vous maitrisez les outils informatiques usuels d�exploitation gaz, les outils WORD,
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EXCELL, POWER POINT, YAMMER et autres.
Vous aimez transmettre vos connaissances.
L�autonomie, la responsabilité, la polyvalence, la curiosité et une capacité
d�adaptation font partie du cadre de travail au quotidien.
Vous possédez des qualités relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles.
Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies d�exploitation et
d�animation.
Avoir un esprit d�analyse, de synthèse mais aussi un esprit critique pour être force de
proposition.

Compléments
d'information

IFS se situé en banlieue de la ville de CAEN
CAEN, préfecture du calvados, cité du guillaume le conquérant avec un très riche
patrimoine architectural et une grande richesse culturelle est situé à quelques
kilomètres du littoral Normand.
Littoral normand célèbre avec ses plages du débarquements et ses stations
balnéaires de Cherbourg et Deauville. Une région Normande à découvrir et
accueillante.

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

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

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

Lieu de travail Allée Emilie du Chatelet 14123  IFS 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Pascal CHEVRE
Téléphone : 06 42 50 06 70

Mail : pascal-c.chevre@grdf.fr

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Date de forclusion

Ref  21-04654.02 Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position F Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  9.10.11 1 Superviseur Achemin Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Superviseur au sein de l'Agence Accueil Acheminement Gaz.

Rattaché.e à la cheffe d'Agence et en lien très étroit avec un autre Superviseur, vous
avez la responsabilité de la bonne adéquation des ressources de toute l'agence avec
la charge d'activités prévisionnelle.

Garant.e de la bonne réalisation et de l'optimisation des plannings, vous réalisez des
arbitrages en temps réel en fonction des aléas de production et êtes capable de faire
face aux nombreuses sollicitations qui remontent des équipes en rapport leurs
affectations plannings.

Vous avez en charge le suivi et la mise à jour des outils de planification pour assurer
le pilotage des absences, des formations, des démarches de contrôles et
d'accompagnements en lien avec les managers des Pôles de production.
Vous êtes garant.e de la bonne performance de l'agence que vous pilotez en temps
réél (accueil téléphonique des clients et fournisseurs, gestion des stocks des
demandes en cours...).

Profil professionnel
Recherché

Enfin, votre positionnement vous permet d'intervenir sur des missions transverses à
l'Agence en appui sur des sujets logistiques et d'habilitations notamment.

Force de proposition et partie prenante intégrale d'un collectif de managers, vous
faites progresser le groupe pour obtenir les résultats attendus.

Vous contribuerez à la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Comme tout.e collaborateur/rice, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention
Santé Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille
au Code de Bonne Conduite.
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Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), vous possédez un excellent sens relationnel
(dont un bon sens de la diplomatie) et un esprit d'équipe fort.
Bonne capacité d'analyse de données et d'anticipation.
Vous avez une forte capacité d'adaptation. Vous êtes capable d'avoir une vision
globale des enjeux de l'agence pour prendre vos décisions.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

LAVERRIERE Capucine
Téléphone :  06.78.09.82.13

21 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31/03/2021 AU 21/04/2021 INDICE 02

Ref  21-05132.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Le rôle de l'interlocuteur producteur BT consiste d'abord au pilotage des dossiers
d'auto consommation collective pour la DR.

A ce titre de chargé de projet ACC, il planifie la mise en oeuvre des actions pour
Enedis, il coordonne les différents services contributeurs à la réalisation des dossiers,
il est en appui et interlocuteur des parties prenantes en lien avec ces affaires.

Il assure notamment le lien avec les bailleurs sociaux, est en appui à la complétude
des documents réglementaires, vérifie la configuration du réseau (Linky) et faite
réaliser les actes nécessaires, finalise les conventions et utilise NOVA.

Il est rattaché hiérarchiquement à l'Adjoint au Directeur relations clients et
raccordements. Dans son rôle d'interlocuteur prod BT, il est en appui au pilotage des
processus producteurs. Il est en appui à la communication et l'analyse de ce thème à
l'interne et à l'externe en fonction des sujets à traiter.

Profil professionnel
Recherché

Chargé de projet pour le pilotage des dossiers en mode transverse pour mener à bien
notamment les dossiers d'ACC.

Il maitrise l'organisation et les métiers de la DR afin de cordonner les différents
interlocuteurs sur les dossiers.

Il communique sur ces sujets de production à l'interne comme à l'externe

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.
Dans le cadre du pilotage des dossiers et du rôle d'interlocuteur producteur BT , il est
amené à se déplacer sur le territoire de la DR.

Référence MyHR : 2021-28050

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

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - 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»

14 avr. 2021
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Jean-Louis LEMAIRE
Téléphone : 06.98.87.13.96

Mail : jean-louis.lemaire@enedis.fr

LEMAIRE JEAN-LOUIS
Téléphone : 03.80.63.41.12

Mail : jean-louis.lemaire@enedis.fr

Ref  21-05123.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Compression
Equipe Stations Beynes et Fontenay Mauvoisin (78)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Technicien Exploitation Compression Confirme (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance, vous
participez à la surveillance, à l'exploitation et à la maintenance préventive et corrective. En
astreinte, vous veillez au bon fonctionnement des machines et des installations afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité des installations et à la continuité de fourniture de gaz
naturel en garantissant la qualité et l'efficacité des activités effectuées.

� Vous consultez les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d'activité mensuels et réalisez des tournées de vérification
périodique sur site
� Vous renseignez ces mêmes systèmes de suivi et contribuez au suivi et à la traçabilité de
l'activité
� Vous aidez à la conduite par la réalisation de démarrage ou de changement de schéma sur
site
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques
� Vous supervisez et coordonnez, le cas échéant, les prestataires de maintenance d'installation
technique avec lesquels vous :
- assurez la maintenance préventive et corrective sur les installations gaz et les stations de
compression en coordination avec la Direction Technique
- assurez la saisie des actes de maintenance et des défaillances, dans l'outil PUMA et dans les
autres applications métier, et rédigez le compte-rendu des interventions réalisées
- assurez l'entretien des installations techniques et des moyens alloués
� Vous rédigez des consignes de man�uvre et de sécurité relatives aux travaux et des
procédures et modes opératoires nécessaires au bon fonctionnement des sites
� Vous recherchez et consultez des entreprises et fournisseurs extérieurs
� Vous accompagnez les techniciens compression dans leur montée en compétences au sein
de votre équipe et des équipes connexes
� Vous êtes référent vis-à-vis de son expertise sur son site et également à l'extérieur
� Vous pouvez être amené.e à intervenir en appui technique sur les projets liés à la
compression

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine technique.

- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'instrumentation et de la métrologie, de
l'électricité et de l'électrotechnique, de l'architecture d'automatisme et de la régulation
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Route de Favrieux
78200 FONTENAY MAUVOISIN et BEYNES 
( Yvelines - 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=3725&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Stephane LE DOZE
Téléphone : 06 59 97 75 95

Mail : stephane.le-doze@grtgaz.com

15 avr. 2021

Ref  21-05100.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
BEX PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de la DR Côte d'Azur, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous gérez, délivrez et contrôlez les
accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute
opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et
branchements) ou dans leur environnement sur une ou plusieurs zones d'exploitation
de la DR. Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des
ouvrages, la conformité des avant projet, la gestion des conventions d'exploitation, la
conduite du dépannage BT (supervision BT), la gestion de dossiers émanant de
demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
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clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Côte d'Azur.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.

En tant que CEX sénior, vous serez responsable du suivi de plusieurs dossiers
confiés par votre hiérarchie

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Une évolution du Bureau d'Exploitation vers un Service
continu (dit ""3x8"") est envisagée à horizon 2021/2022.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-27944

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

Lieu de travail 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

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

Géraldine GARCIA
Téléphone : 06 99 13 72 58

Mail : geraldine.garcia@enedis.fr

Cyril BONARDI
Téléphone : 06 87 71 00 48

Mail : cyril.bonardi@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-05094.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ENVIRONEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  9.10.11 2 Chargé De Préparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences réglementaires, le
chargé de préparation E2DC :
- est responsable de la préparation des activités en respectant le calendrier de la
préparation modulaire
- contribue au suivi de tendance des paramètres chimiques
- participe au suivi et à la fiabilité des matériels
- capitalise et intègre le REX dans les différents documents opératoires
- pilote en temps différé les affaires transverses relatives aux installations déminée,
CTE, CTF, SEP
- interagit en temps réel avec le fournisseur en charge du suivi des CTE/CTF , ainsi
qu�avec le CAP TEM

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte (pers.530)avec obligation d'habiter un
logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des
interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour
effectuer les déplacements domicile-CNPE.

Emploi susceptible de comporter des travaux postés

Services civils :
sans astreinte : 35%
avec astreinte : 55%

Lieu de travail CNPE de Chinon AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

action
immédiate

14 avr. 2021
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LEDET Jérôme
Téléphone : 02.47.98.78.00
Mail : jerome.ledet@edf.fr

Ref  21-03574.02 Date de première publication : 19 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

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

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  9.10.11 1 Animateur Pilotage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle MSG Centre-Ouest, l'emploi est appelé à gerer le guichet regulation
(PDR, PDL ) de la MSG CO.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation avec les
clients externes comme les clients internes de l'agence ( Acheminement, AIR et
BEX).
Vous réaliserez également le pilotage de la maintenance corrective des
concentrateurs GAZPAR sur l'ensemble de la region CO et vous serez l'interlocuteur
des services nationaux pour cette activité
Vous serez un acteur actif par votre appuit à l'organisation de la
plannification/programmation de l'activite Regulation de la MSG CO.
Etant garante des résultats de la gestion du guichet et de la maintenance corrective
des concentrateurs, vous participerez au suivi et au pilotage de nos délais
d'interventions de l'activité regulation.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites avec les
differentes equipes regulations (téléphonique ou physique) en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles.
Piloter les delais contractuels ( Catalogue des prestations) et des maintenances
correctives avec les encadrants de l'activité

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché : Le candidat devra maitriser les outils informatiques de
bureautique (Excel, Word...) ainsi que les applications techniques dédiées, ( O2,
SIG,GMAO...). Rigoureux et autonome .
Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

VEYRIE Bruno
Téléphone : 06.03.13.30.54

LEYRELOUP Christophe
Téléphone : 06.65.95.60.89

Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

24 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONAGTION DU 10.03.2021 AU 24.03.2021

Ref  21-05082.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST SAINT BRIEUC PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'équipe  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Responsable de groupe, le titulaire du poste anime les
équipes de la base TST de St Brieuc dans le cadre des règles techniques,
administratives et financières, du SMQSE.

-Il prépare et clôture les interventions des équipes TST sur le réseau HTA.

-Il contribue activement avec la CPA T à l'optimisation des équipes par des revues
hebdomadaires.

-Il utilise principalement les outils informatiques, GTA, Cinke, Séquoïa, IEP, ePlan,
SIG, PGI3, Dauphin, Oups, etc.

Dans le domaine prévention, il participe aux différentes actions, et :
- Contribue à la mise à jour du DU, à la mise en oeuvre du PAP
- Anime les réunions ( information, 1/4 h pro, SD, Rex,...).
- Contribue à l'appréciation du professionnalisme des agents
- Contribue à l'atteinte des objectifs fixés dans le suivi de l'activité des opérateurs TST
HTA et en assure la traçabilité.
- Contribue activement à la démarche participative PST.
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- Contrôle et valide, suivant les exigences du prescrit, les préparations des
chantiers.Si nécessaire, il réalise des préparations de chantier.
- Réalise des visites de prévention sécurité TST HTA.
- assure le suivi du bon état du parc véhicules et engins de la base.

Dans le domaine managérial il sera amené à:

-Valider les éléments GTA des agents
- Réaliser des entretiens annuels et participer aux recrutements.
- Évaluer les connaissances des techniciens et accompagner leur progression avec la
démarche PST.
- Contribuer à l'élaboration du plan de formation
- Partager et porter la communication managériale
- Réaliser des actions de contrôles internes métiers

-Organiser le bon fonctionnement logistique de la base

Il est intégré à l'équipe d'encadrement de l'agence et participe aux groupes de travail
interne et externe à l'agence.
Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'agence
TST HTA Bretagne ainsi que dans le cadre de la FIRE. L'emploi intègre la démarche
MPRO.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et TST HTA, ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif,
force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité
d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-27649

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

Lieu de travail R DES CHAMPS DE PIE ST BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Pascal COQUET
Téléphone :

Mail : pascal.coquet@enedis.fr

COQUET PASCAL
Téléphone : 02.99.03.53.65

21 avr. 2021
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Ref  21-05079.01 Date de première publication : 24 mars 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence raccordement, le groupe Haut de Portefeuille est en charge de
promouvoir et d'assurer plus particulièrement le suivi des promoteurs et aménageurs
du territoire. Le suivi de professionnels intervenant dans des projets complexes
multi-raccordement peut également être mis en oeuvre selon la sensibilité du projet
(mobilité électrique par exemple).

L'interlocuteur promoteur ou aménageur se voit confier un portefeuille de clients jugés
à enjeux et pour lesquels il s'assure du bon déroulement de leurs affaires.

Missions

- établir une revue de portefeuille régulière avec le client

- tenir à jour un suivi de portefeuille (tableaux de pilotage, rédactions des CR)

- En amont des projets : appréhender les différentes contraintes pour mieux anticiper
les risques, conseiller le client sur les démarches à réaliser auprès d'Enedis pour
mener à bien son projet, présenter le contexte SRU et les règles d'urbanisme
afférentes au raccordement électrique d'un projet, préciser les contraintes de délais et
définir un rétroplanning avec le client en cohérence avec les délais d'Enedis

- Au cours du projet : accompagner et suivre les demandes de raccordement, porter
l'organisation du parcours client, assurer la continuité d'information en lien avec le
chargé de projets correspondant, faciliter la coordination des services internes
d'Enedis, alerter le service raccordement en cas de non-respect du calendrier établi
avec le client

L'interlocuteur promoteur ou aménageur contribue à l'atteinte des objectifs de
l'agence en assurant le suivi des délais des affaires de ses clients. Il représente
l'Agence dans certains groupes de travail et s'investit dans la mise en place de
solutions innovantes visant à améliorer la satisfaction des clients Haut de portefeuille.

Il contribue à la bonne image d'Enedis par le suivi des demandes de raccordement et
la continuité d'information. Il s'engage à respecter les obligations de confidentialité et
traçabilité imposées à Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Une revue d'affaires régulière est mise en place avec le responsable d'équipe pour
échanger sur la gestion du portefeuille et les éventuelles alertes.

Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel sont
nécessaires pour assurer cet emploi. Le candidat doit faire preuve d'une bonne
capacité de gestion de projets complexes impliquant de nombreux acteurs internes et
externes.

Doté d'une bonne aptitude relationnelle, il est capable de s'adapter rapidement aux
contraintes des projets et de proposer des solutions adaptées aux différents acteurs.

Le candidat possède une bonne capacité de synthèse et rédige des comptes rendus
clairs et précis.
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Le candidat montre une envie forte pour le travail en équipe.

Des connaissances du métier d'ingénierie des réseaux électriques (dont normes et
réglementation en vigueur) et des outils informatiques liés sont souhaitées.

Le candidat s'engage à respecter les obligations de confidentialité et traçabilité
imposées à Enedis.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-26886

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Errard Emeline
Téléphone : 06.99.35.16.37

CASTILLE ANNE-SOPHIE
Téléphone : 01.41.67.90.52

Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

22 avr. 2021

Ref  21-02468.03 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

ARGENTERO FRANCK
Téléphone : 06.20.05.05.64

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- Prolongation au 31/03/2021

Ref  21-02483.03 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 24 mars 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.
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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.

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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- Prolongation au 31/03/2021
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Ref  21-05055.01 Date de première publication : 24 mars 2021

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

Position F Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Manager d'Equipe est un membre de l'état major de l'Agence Interventions.

L'emploi exerce son activité au sein de l'AI Loire Atlantique Nord, sur le site de Saint
Herblain. Le ME recruté fonctionnera collectif avec 3 autres ME. Il encadre une
équipe composée de salariés du site de Saint Herblain.

Etre ME c'est manager et animer une équipe composée de RE, RT et Techniciens
Gaz polyvalents. Développer le professionnalisme, développer la polyvalence
adaptée aux besoins de l'agence et des agents, accompagner les agents vers plus
d'autonomie, donner du sens aux activités et à la performance, promouvoir
l'innovation, assurer la mise en oeuvre des standards managériaux, veiller à la QVT
dans son équipe et développer la culture prévention.
Etre ME c'est également manager une activité au périmètre de l'AI, en individuel ou
collectivement. A ce titre il pilote les indicateurs associés, il fait le reporting de la
situation et des problèmes rencontrés au Chef d'Agence ou Adjoint. Il est force de
proposition sur les améliorations à mettre en oeuvre.

Etre ME c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet d'agence et la
vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont privilégiés, la
solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont partagés, les
relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de bienveillance.
Des missions transverses au sein de l'AI ou de la DIEM pourront vous être confiées.

L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes de
requièrement.

Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI, vous avez des connaissances sur le
prescrit inhérent aux activités confiées ou alors vous avez la capacité de vous adapter
à cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ? Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous
permet de gérer plusieurs situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Vous aimez l'autonomie et l'initiative ? Nous
vous permettrons de mettre en oeuvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes décideur,
où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
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Des connaissances aprofondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
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.

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.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Padrig LE CHARTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Bastien AUDEBERT
Téléphone : 07.84.07.04.47

Mail : bastien.audebert@grdf.fr

14 avr. 2021

Ref  21-05037.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Hypervision est en charge du pilotage de la performance du domaine
Opérations en lien avec les différentes agences opérationnelles qui la compose et les
entreprises prestataires.

Votre poste participera pleinement aux missions de l'Hypervision via le pilotage de
l'activité Elagage sur l'ensemble des Alpes-Maritimes. A ce titre votre mission
consistera à :

- Construire et piloter le programme d'Elagage sur les Alpes- Maritimes pour une
année N, que ce soit en terme de km élagués mais également de budget.

- Coordonner la bonne réalisation de la prestation et notamment des consignations
avec les différentes Bases Opérationnelles

- Commander/Accompagner/Contrôler la bonne réalisation de la prestation par les
entreprises prestataires

- Assurer la facturation des prestations

Vous aurez également un rôle dans la sensibilisation des entreprises aux respects
des règles de sécurité en vigueur. Ce poste vous permettra d'avoir une vision globale
de cette activité : Technique, Financière, Politique Industrielle, Client.

Ce poste sera basé au sein de l'équipe Hypervision de Nice, afin d'assurer une
proximité avec les Bases Opérationnelles et les Entreprises prestataires.

Le poste nécessite des déplacements que ce soit sur les sites internes Enedis ou
bien sur les chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste nécessite de la rigueur et une capacité de pilotage associée à un bon
relationnel.

Des compétences techniques électricité peuvent également être un avantage.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-27867

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

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

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

DI GIORGIO Laurent
Téléphone : 07.60.95.02.37

Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

GALASSO STEPHANE
Téléphone : 06.65.51.96.25

Mail : stephane.galasso@enedis.fr

21 avr. 2021

Ref  21-05035.01 Date de première publication : 23 mars 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 Cette annonce fait suite à la publication 20-22973 du 30/12/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
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'ERDF 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

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

16 avr. 2021

Ref  21-05023.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position F
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SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Suite à la mise en place de la professionnalisation au sein d'Enedis, le campus de
CHÂTEAUROUX, situé 11 rue Copernic, a pour mission d'accompagner les agences
dans le déploiement de ces actions.

Dans ce cadre le campus de la DR CVL recherche un formateur.

L'emploi sera capable de faire réaliser des actes de maintenances sur les réseaux et
encadrer une équipe de techniciens, dans le respect des procédures d'accès au
réseau ainsi que dans la maitrise des efforts mécaniques sur nos ouvrages.

Il sera missionné sur le contrôle de l'ensemble des outils et apparaux du campus en
s'appuyant, pour garantir un suivi de qualité, sur les notes internes
PRO-DISTRI-SST-01, NOI SS 23, les fiches techniques, les notes préventions de
notre unité et l'application TIMES.

L'emploi fera de la prévention sa priorité, il sera relais de la P2S auprès des stagiaires
et sera amené à réaliser des VPS sur l'ensemble du territoire de la DR.

Ce poste est publié sur les plages F ou E

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences (électriques et mécaniques) et expériences sur le domaine
aérien (BT et HTA) travaux et exploitation.

Le professionnel attendu s'appuiera sur des compétences techniques mais également
sur des aptitudes relationnelles sur lesquelles il fonde prioritairement sa légitimité
vis-à-vis des apprenants.

Intégré au sein du collectif Campus, le candidat fera preuve d'esprit d'équipe et de
travail collaboratif.

Capacité d'animation et de co-animation, utilisation d'outils numériques.

Compléments
d'information

Taux ANL Châteauroux:
sans enfant = 14%
1 enfant = 18%
2 enfants = 22%
3 enfants et plus = 25%

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

Référence MyHR : 2021-25653

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou (si vous n'y avez pas accès) par envoi
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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

Patrice DUHAU
Téléphone : 06.63.41.29.05 / 02.54.27.56.57

Mail : patrice.duhau@enedis.fr

22 avr. 2021

Ref  21-03808.02 Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
HYPERVISION AIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Ais Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Hypervision de l'Agence Interventions Spécialisées, nous
recherchons un programmateur Senior.
Vous serez ainsi amené à :
- Programmer dans Cinke les interventions des techniciens en veillant à la bonne
adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées,
- Programmer les interventions des techniciens sur les outils télécoms du parc
- Valider et sécuriser les rendez-vous client via des appels sortants et un SI en charge
de la relation client,
- Vous assurer du volume d'activité en délibéré et alerter si écart constaté,
- Planifier les activités délibérées en fonction du niveau d'avancement du programme
annuel,
- Participer à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
- Réaliser des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs,
- Assurer le suivi de la relève, télé-relève et télé-opération et garantir une facturation
optimale,
- Suivre les dépannages de lignes téléphoniques ainsi que les partenaires en charge
de cette activité pour valider le bon fonctionnement de notre parc de comptage,
- Suivre les dépannages, la maintenance et les mises en service des OMT
- Piloter le suivi des projets ponctuels du domaine comptage Marché d'Affaires
- Être l'interlocuteur métrologie (suivi des pose/dépose des enregistreurs, analyse des
retours de mesures, réalis° des rapports en conformité avec la réglementation)
- Être l'interlocuteur AIS pour le déploiement de RECOFLUX

Profil professionnel
Recherché

Pour assurer votre activité, vous êtes en lien avec :
- les clients finaux du segment marché d'affaire, pour assurer la prise de rendez-vous
et informer sur le contenu des interventions
- les responsables et techniciens de l'AIS pour optimiser le planning et l'utilisation des
ressources

270



- les chargés d'affaires des domaines raccordement et ingénierie
- les CPA du domaine Opérations
- le guichet Marché d'Affaires en charge de l'Acheminement des demandes clients et
fournisseurs du segment
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Vous être autonomes et jouissez de qualités relationnelles, avez le sens client.

Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques et vous êtes à
l'aise au téléphone.

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.

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 : 2021-25857

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires
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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.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-04490.02 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MPS PAI MOA D BT-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé D'études Sénior Moad Bt Er  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud est une unité qui intervient sur trois
départements : l'Ariège , le Gers et la Haute Garonne

Au sein de cette direction l'Agence MOAD ?réseau a la responsabilité de la Maitrise
d'Ouvrage HTA et la Maitrise d'Ouvrage BT Enedis et ER sur le territoire ainsi que le
Bureau d'Etude Régional (BERE)

L'emploi fait parti du pole MOAD BT et plus particulière de l'équipe en charge de la
MOAD BT ER .

L'emploi fait partie du pole MOAD BT et plus particulière de l'équipe en charge de la
MOAD BT ER .

Au sein de l'Agence MOA réseau Les fonctions de l'emploi sont les suivantes :

- apporter assistance et expertise technique auprès l'Autorité Organisatrice de
Distribution d'Electricité (AODE) du Gers, dans le respect du cahier des charges de
concession.

- assurer les activités de contrôle et de suivi financier liées aux travaux
d'Electrification Rurale (ER)
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- Analyse, expertise et suivi (technique, administratif et financier)

- Etude électriques de réseaux et de raccordements

- Relations internes (exploitant, carto, Territoire ...) et externes (Syndicat)

- Valorisations et mises au patrimoine des AODE

- Contrôles internes et fiabilisation des bases de données du patrimoine

Profil professionnel
Recherché

· Organisation, rigueur

· Esprit d'équipe

· Polyvalence, adaptabilité

· Disponibilité

· Autonomie

· Curiosité

· Bonne humeur

· Bon relationnel

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-26986

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

Lieu de travail 42   AV DE LA MARNE - AUCH ( 32000 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

ECHERBAULT GIL
Téléphone : 05.67.77.89.38

Mail : gil.echerbault@enedis.fr
Téléphone :

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification lieu de travail et majoration résidentielle
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Ref  21-04992.01 Date de première publication : 23 mars 2021

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

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  9.10.11 1 Expert Technique Pc  H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir expert en protection
cathodique. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des politiques
nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à la
maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et de
performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.
Les principales activités de l'emploi sont :
. Support technique des équipes PC (N2+N3) sur l'ensemble de l'IDF
. Appui technique des managers
. Analyse et REX suite aux audits
. Former les nouveaux techniciens (accompagnement pour l'obtention des
certifications)
. Fournir des recommandations techniques auprès des différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Vérifier les compétences et la bonne réalisation des interventions de nos
prestataires
. Veille technique avec le National sur les nouvelles normes
. Animer des sessions de formation

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 60% (numéro de famille du référentiel : 60).

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - 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 Frederic
Téléphone :  06.95.75.57.90

6 avr. 2021

Ref  21-04989.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT IDF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  9.10.11 1 Appui Concessions Senior  H/F

Description de l'emploi Direction Clients et Territoires - Pôle Concessions et Territoires

Au sein du département Concessions et Territoires IDF, l'emploi contribue au suivi de
projets, à la gestion contractuelle (avant ou après renégociation), à la production et au
contrôle des données (CRAC et contrôles diligentés par les autorités concédantes). Il
contribue à enrichir l'équipe et les interlocuteurs en Direction Régionale par sa
formation ou son expérience des spécificités "patrimoniale techniques" du système de
distribution publique.

Il contribue aux projets transverses comme le requêtage et l'analyse de données
spécifiques et complexes, la production et le contrôle des données nécessaires à
l'élaboration des comptes-rendus annuels d'activité des trois grands concédants
franciliens ou encore les réponses aux contrôles réalisés par les AODE.

Par ailleurs, il intervient en appui aux interlocuteurs Concessions et Territoires de la
région IDF. Dans ce cadre, il peut être sollicité pour mener des actions de formation /
d'information sur des outils métier et participer à des GT nationaux.

Dans le cadre de son activité, il est régulièrement en relation avec les chargés de
portefeuille Concessions franciliens, avec les équipes Réseau ainsi que les équipes
Territoires des DR.

Profil professionnel
Recherché

Très bonnes connaissances des métiers techniques et des activités du distributeur.
Références avérées dans l'utilisation des outils bureautiques (Excel : TCD, fonctions
avancées, programmation et aussi Access). Connaissance et pratique des
applications métiers suivantes : OSCAR, IRIS, DECIMMO, SIG.

Parmi les compétences recherchées : rigueur, organisation, autonomie et sens aigu
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de l'analyse. Une bonne capacité relationnelle permettra également de dialoguer
facilement et rapidement avec les interlocuteurs métiers nationaux et en DR
(Concessions et Territoires mais aussi Réseau, Finance-Gestion).

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature

Référence MyHR : 2021-27734

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

Lieu de travail 127   BD DE GRENELLE PARIS 15 ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DENIS HERVE
Téléphone : 01.43.19.79.60
Mail : herve.denis@enedis.fr
Mail : herve.denis@enedis.fr

6 avr. 2021

Ref  21-03053.04 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

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

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10 1 Adjoint Responsable De Station (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance, vous
planifiez et contrôlez l'activité de votre équipe et supervisez la surveillance, l'exploitation et la
maintenance des installations de la station de compression de Roussines (36).

� Vous êtes en appui au Responsable de Station pour l'animation, l'organisation, la
coordination et le contrôle des activités de votre équipe
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques sur lesquelles vous allez
intervenir avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous contribuez à la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective dans les
domaines intégrité, bâtiments, facility management, équipements de sécurité des installations
gaz et des stations de compression
� Vous rédigez des cahiers des charges
� Vous consultez les fournisseurs de matériels ou de prestations
� Vous participez à la proposition des évolutions du plan de maintenance en coordination avec
la Direction Technique
� Vous participez au reporting et à la traçabilité sur les données d'exploitation
� Vous vous assurez du respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires pour l'ensemble des intervenants

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de l'exploitation
et de la maintenance d'installations industrielles.
Vous avez une expérience de l'animation de sous-traitants de maintenance ou dans le cadre de
projets.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez des connaissances dans les domaines de la maintenance des installations
industrielles
- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Le Bourg
36170 ROUSSINES 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3521&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

BAHE JOEL
Téléphone : 06 64 42 53 45

13 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V4
- Modification description poste

- V2

Ref  21-04974.01 Date de première publication : 23 mars 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

- Modifications d'ouvrages de distribution d'électricité BT et HTA ;

- Raccordements individuels C4 ;

- Raccordements individuels C5 avec extension de réseau ;

- Raccordements Petits Collectifs ou Grands Collectifs ;

- Raccordements Producteurs BT >36kVA.

- Raccordements IRVE (Infrastructure de recharge de véhicules électriques)

Ce poste demande également de répondre aux sollicitations des services instructeurs
des collectivités dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Vous accompagnez les clients dans leurs projets en les conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous réalisez des
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études électriques par l'intermédiaire du SIG sur le réseau public de distribution et
définissez la solution technique de référence conformément aux réglementations en
vigueur et aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum
technico-économique.

En tant que chargé de conception senior, vous prendrez en charge des affaires à
enjeux (grands projets collectifs, Z.A.C, secteur d'aménagement, etc...) sur les plans
techniques, financiers, clients, nombres d'intervenants. Il vous sera confié des
missions transverses relatives au métier ou en appui au pilotage de l'activité. Vous
pourrez également être amené à réaliser des accompagnements professionnels.

Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la traçabilité des contacts. Vous
pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble de notre zone de
couverture.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez-vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

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

Référence MyHR : 2021-27760

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

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

Type de services Sédentaires

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

Fax : 06.18.85.33.04
Mail : cedric.jeancolas@enedis.fr

  LE BLON PASCAL
Téléphone : 01.34.20.34.21

Fax : pascal.le-blon@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-04954.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION.LOGISTIQUE

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Technicien Contrôle De Gestion Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Poitou-Charentes recherche un technicien contrôle de gestion
« Sénior »

Au sein du domaine Gestion-Finances et Performance, vous contribuez au pilotage
financier des budgets d'investissements et d'exploitation de la Direction Régionale, à
la maîtrise de la qualité de l'information financière et plus globalement à la maîtrise
des risques et des activités (processus SAMARA)

Plus précisément :

- vous participez au pilotage des budgets en élaborant des tableaux de bord, en
produisant des analyses de données de gestion et en élaborant des prévisions dans
le cadre du cycle de gestion,

- vous serez acteur en matière de production et d'analyse des résultats et vous serez
force de proposition quant au respect de nos trajectoires de ressources. A ce titre,
vous pourrez être amené à réaliser des redressements de gestion,

- vous contribuez à la tenue des indicateurs de qualité comptable et financière ainsi
qu'à l'animation de la boucle d'amélioration en lien direct avec les agences et les
contributeurs,

- vous réaliserez des contrôles internes et/ou des actions spécifiques en identifiant les
principaux enjeux pour garantir la performance de l'unité,

- vous conduirez les actions de clôture de gestion mensuelle au travers des outils
PGI.

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez évoluer dans votre filière de métier ou bien dans
une autre.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une expérience dans les domaines de la Comptabilité, Gestion
et Finances.

Rigoureux, organisé, vous possédez une réelle capacité d'analyse et de synthèse
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ainsi qu'un bon relationnel, un sens de l'appui et un goût prononcé pour le travail en
équipe.

Une bonne connaissance des outils informatiques (PGI, excel, aepr,....) et de
l'environnement distributeur sont des atouts majeurs.

Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de l'Unité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27857

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

FIEVRE PHILIPPE
Téléphone : 06.98.64.22.07

Mail : philippe-p.fievre@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

21 avr. 2021

Ref  21-03768.02 Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position F
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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

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

Lieu de travail AV 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
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CHILES LYDIA
Téléphone : 05.34.27.28.32

Mail : lydia.chiles@enedis-grdf.fr

26 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  21-04952.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS ROUEN

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Sénior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
étude (APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.

A ce titre :

- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),

- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,

- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)

- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,

- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.

Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.

En tant que sénior, vous prenez en charge des chantiers complexes et accompagnez
vos collègues dans leur montée en compétence.
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Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est nécessaire.

Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.

Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.

Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.

Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

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 : 2021-27389

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

Lieu de travail 9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

SEILLIER Frédéric
Téléphone : 06.68.81.17.38

Mail : frederic.seillier@enedis.fr

23 avr. 2021
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Ref  21-05187.01 Date de première publication : 25 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi L�emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d�ouvrages gaz de tout
type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur
différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour
les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d�ouvrage de décision en veillant à l�application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l�emploi d�être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en �uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu�il organise afin de permettre aux salariés
d�appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d�affaires, en liaison avec l�expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l�agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d�ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

19 avr. 2021

Ref  21-05159.01 Date de première publication : 25 mars 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 E RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets Prevention Des Risques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l'environnement, au
meilleur coût.
A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le respect des référentiels et des
exigences, il est responsable de l'atteinte des résultats d'affaires multi-spécialités,
relevant de sa responsabilité et réalisées par des équipes d'interventions (internes
et/ou prestataires) en charge chacune d'une des spécialités de l'affaire.
Il coordonne les différentes phases de l'intervention par l'organisation et effectue un
reporting régulier. Il valide le dossier d'intervention en association avec les équipes
intervenantes, organise et anime les réunions d'enclenchement et de jalonnement de
l'affaire, traite les écarts constatés, s'assure du respect de l'ensemble des exigences
(qualité, sûreté, sécurité, radioprotection,environnement, coût et délais). En cas de
dérive sur l'un des objectifs qui lui ont été fixés, il propose une solution adaptée au
responsable du projet dans lequel s'inscrit l'affaire.
Il élabore le cahier des charges de l'affaire et effectue le suivi budgétaire. En ce sens,
il est force de proposition sur le pilotage et l'efficience des différentes affaires
multi-spécialités dont il est responsable.
En relation avec le chargé de surveillance, il participe à la construction du programme
de surveillance et à l'évaluation des prestataires.
Il anime et professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en
rappelant les enjeux et ses exigences.
Il est l'interlocuteur des projets (TEM, AT, PLURI, DEM) pour son domaine et peut si
nécessaire assurer la représentativité du service dans les instances associées.
En relation avec le MPL, il anime les réunions de lancement de l'équipe PR et réalise
le planning des activités de façon hebdomadaire et quotidienne en fonction de
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l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation
obligatoires sousmises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est à
prévoir à terme. Des périodes seront réalisées en services continus selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche).

Agent expérimenté dans le domaine de la radioprotection en CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs :
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

PERS
530

L.TAINE Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

15 avr. 2021

Ref  21-05142.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
ENCADREMENT PF

Position E SUPPORT
Achats

GF  10.11.12 1 Appui Metier Achat  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'Agence Performance Achat
(APA) garantit le fonctionnement des achats de prestations et de travaux liés aux
activités de réseaux et de raccordement en lien avec les métiers opérationnels.
L'appui métier achat travaille en étroite collaboration avec le correspondant Achat et
les 5 évaluateurs terrain de l'APA (LM, DA, PAB, PRNI, Loire).
Au sein de l'agence Performance achat, l'appui métier achat contribuera aux 2 volets
d'activités de l'agence :
1. Volet opérationnel métier :
- Pilotage opérationnel de l'activité des évaluateurs
- Pilotage et analyse des évaluations des prestataires réalisées par les évaluateurs et
les métiers
- Suivi des non-conformités techniques des ouvrages.
- Réalisation de reporting sur le suivi des travaux réalisés par les prestataires
- Analyses ponctuelles en appui aux métiers opérationnels
- Production du fichier poste de la DR
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- Animation des opérationnels métiers sur les séries de prix et PGI

2. Volet appui achat :
- Production et analyse des contrôles internes
- Production et analyse de l'application des séries de prix
- Suivi des consommations de marchés
- Suivi et mise à jour de l'outil e presta
- Production des tableaux de bord destinés aux métiers
- Production de l'enquête trimestrielle matérielle
Une attention particulière sera portée sur le rôle d'appui au management pour
l'animation des métiers:
- Animation des opérationnels métiers (raccordement, ingénierie, exploitation, projet
consolidation-reconstruction, cartographie...) sur les séries de prix et PGI (réalisation
des commandes achat, application des postes de commandes ...)
- Appui au management sur l'animation des domaines métiers sur les achats travaux,
tertiaires et secteur protégé
D'autres missions pourront vous être confiées ponctuellement suivant les besoins
métiers et DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et intéressés par les achats et la relation avec les prestataires.
Vous êtes rigoureux et savez faire preuve d'autonomie, d'organisation et de
dynamisme tout en respectant les processus mis en place.
Vous avez une appétence pour l'analyse de données, maîtrisez Excel et les outils
bureautiques et avez une connaissance de l'outil SAP. Une expérience au sein des
métiers opérationnels raccordement et / ou exploitation serait appréciée.
Vous avez une aisance relationnelle facilitant vos contacts au sein de l'équipe et avec
les métiers.

L'emploi est tenu de respecter les principes de la charte de déontologie

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 : 2021-27676

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

SEUX MARIE
Téléphone : 06.42.90.86.43
Mail : marie.seux@enedis.fr

DEBAUD KARINE
Téléphone : 04.72.16.49.04

Mail : karine.debaud@enedis.fr

14 avr. 2021
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Ref  21-05092.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION LOGISTIQUE
SERVICE APPUI LOGISTIQUE TRANSPORT

Position F COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  10 1 Préparateur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Unité Technique Opérationnelle (UTO), la Direction Logistique a pour
mission l'animation des domaines déchets, produits chimiques, transport et logistique
de la DPN et le pilotage d'affaires et projets associés.
Rattaché(e) au Chef de Service, vous intégrez une équipe de 20 personnes, les
missions du Préparateur d�Affaires porteront aussi bien sur le domaine transport que
le domaine logistique.
Les missions porteront notamment sur :
- Le pilotage de la cellule transport UTO ;
- L�appui conseil technique vers les autres services de l�unité ;
- Le suivi de renseignement et la contribution à la mise à jour des SI des domaines ;
- L�optimisation des flux logistiques ;
- L�appui aux ingénieurs d�affaires pour les différentes instructions techniques�

Dans ce cadre, le Préparateur d�Affaires est en lien avec d�autres entités (Direction
Industrielle, Direction des Achats, UNIE, DCN, ULM�). Il apporte au fil de l�eau un
appui opérationnel aux CNPE et participe à l�animation métier des domaines
transports et logistique.

Le Préparateur d�Affaires peut s�appuyer sur les Ingénieurs d�Affaires et les
Responsables de Domaines pour mener à bien ses missions. Le Préparateur
d�Affaires rendra régulièrement compte de ses activités auprès du Chef de Service.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'initiatives. Autonomie. Qualités relationnelles et capacité à travailler en
équipe.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels en France (sur CNPE notamment) sont à prévoir.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Mickaël CHAMPAIN
Téléphone : 01 78 37 02 52

7 avr. 2021

Ref  21-05081.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
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ACR
Aucun FSDUM disponible

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Referent Conduite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Conduite Régionale du Languedoc Roussillon à Nîmes,
l'emploi de Référent Conduite sera amené à réaliser les activités suivantes:

? Piloter la qualité des bases de données et fait la mise à jour si besoin

? Réaliser des REX à la demande de la hiérarchie

? Elaborer avec les autres services des actions d'améliorations

? Gèrer la souscription dans le cadre du processus OGAR (A ce titre, il est aussi en
interface avec les MOA Réseau et Postes Sources, et l'ingénierie afin de prévoir les
variations de la courbe de charge)

? Maitriser les indemnités producteurs selon le cadre fourni par la DR

? Il a la capacité de comprendre le schéma et les enjeux avec une forte réactivité

? Contribuer à l'analyse de la qualité de fourniture et propose des solutions
d'améliorations

? Assurer la transmission de savoir et Contribue à la montée en compétences des
agents via le simulateur (Outil PST)

? Référent de conduite pour les nouveaux arrivants

? Mise à niveau des agents sur l'évolution de la réglementation et technique

? Assurer un appui au management :

? il met à jour le tableau de bord, analyse des résultats

? il réalise des actions de contrôle interne

? il veille au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (ingénierie,
BEX, ...) et assure leur fluidité

? il contribue à l'élaboration du Plan de Prévention et peut piloter une partie de sa
mise en oeuvre. Il effectue régulièrement des visites de prévention

? il participe activement aux actions de progrès performance métiers, innovation,
démarche environnement

? Assure les réunions de planification avec les autres services d'Enedis et de RTE

? Assure le relais pour les demandes d'évolutions techniques de l'outil de conduite

? Assure une veille sur le domaine de la conduite :

? Est le référent GP Programmation et/ou planification.

? Peut être amené, ponctuellement, à conduire le réseau

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra posséder de très bonnes connaissances dans le
domaine de la conduite des réseaux HTA et Poste Source.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé, faites preuve d'autonomie et de
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pédagogie.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de Distribution.

L'emploi ouvre droit à l'Aide Nationale au Logement.

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-27709

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

Lieu de travail 1   RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

CHAUVIERE Samuel
Téléphone : 06.69.13.79.98

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

7 mai 2021

Ref  21-05015.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Appui Senior Formation  H/F

Description de l'emploi Suite à la mise en place de la professionnalisation au sein d'Enedis, le campus de
CHÂTEAUROUX, situé 11 rue Copernic, a pour mission d'accompagner les agences
dans le déploiement de ces actions.

Dans ce cadre le campus de la DR CVL recherche un formateur.

L'emploi sera capable de faire réaliser des actes de maintenances sur les réseaux et
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encadrer une équipe de techniciens, dans le respect des procédures d'accès au
réseau ainsi que dans la maitrise des efforts mécaniques sur nos ouvrages.

Il sera missionné sur le contrôle de l'ensemble des outils et apparaux du campus en
s'appuyant, pour garantir un suivi de qualité, sur les notes internes
PRO-DISTRI-SST-01, NOI SS 23, les fiches techniques, les notes préventions de
notre unité et l'application TIMES.

L'emploi réalisera de la conception d'action de professionnalisation pour répondre aux
demandes de tous les métiers de la DR et sera force de proposition sur de nouvelles
actions

L'emploi fera de la prévention sa priorité, il sera relais de la P2S auprès des stagiaires
et sera amené à réaliser des VPS sur l'ensemble du territoire de la DR.

Ce poste est publié sur les plages F ou E

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences (électriques et mécaniques) et expériences sur le domaine
aérien (BT et HTA) travaux et exploitation.

Le professionnel attendu s'appuiera sur des compétences techniques mais également
sur des aptitudes relationnelles sur lesquelles il fonde prioritairement sa légitimité
vis-à-vis des apprenants.

Intégré au sein du collectif Campus, le candidat fera preuve d'esprit d'équipe et de
travail collaboratif.

Capacité d'animation et de co-animation, utilisation d'outils numériques.

Compléments
d'information

Taux ANL Châteauroux:
sans enfant = 14%
1 enfant = 18%
2 enfants = 22%
3 enfants et plus = 25%

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

Référence MyHR : 2021-25652

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou (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
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Patrice DUHAU
Téléphone : 06.63.41.29.05 / 02.54.27.56.57

Mail : patrice.duhau@enedis.fr

22 avr. 2021

Ref  21-02313.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN FIXE

Position E Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  10.11.12 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pyrénées Méditerranée de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de PERPIGNAN.
L�emploi respecte l�ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l�entreprise.
En tant que Responsable d'Equipe, vous animez l'équipe des Référents d'Equipe et
Appuis logistique du site, mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaires à
l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre afin de garantir la sécurité
des personnes et des biens et de contribuer à la performance de l'Agence et à la
satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l�aide des référent d�équipe vous pouvez
être amené à briefez / débriefez les agents du site de Perpignan sur leurs activités
quotidiennes.
Vous êtes le relais du Chef d�Agence et animez les managers d�équipe du site dans
le domaine du management, de la conduite du changement et de l'animation au
quotidien.
Vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation....), veillez à la bonne saisie des éléments variables dans l�outil
de gestion et veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
Besoins/Moyens.
En tant qu�expert vous aurez la responsabilité de piloter à la maille de l�agence une
des 5 thématiques métiers (Maintenance, Travaux, Clientèle, Prévention Sécurité,
Sécurité Industrielle & Gaz Verts) et à ce titre vous pouvez être amené à vous
déplacer ponctuellement sur les sites de Narbonne et Carcassonne.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d�un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
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dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
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 2  ALLDE BACCHUS PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - 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.

Nicolas COSTES
Téléphone :  06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

Olivier LAFET
Téléphone :  07.60.25.70.01

Mail : olivier.lafet@grdf.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE O2
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Ref  21-05234.01 Date de première publication : 25 mars 2021

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Vendée, vous assurez le management, avec votre
équipe d'encadrants,de la Base Opérationnelle de Lucon composée d'une trentaine
d'agents : Techniciens électricité, Techniciens d'Interventions Polyvalent.

Vous organisez l'animation de votre Base Opérationnelle avec votre équipe
d'encadrants.

Vous veillez à la réalisation des missions de la base opérationnelle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de la BO.
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés à la BO en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents de la BO.
Les activités et la performance de la BO sont programmées de concert avec la Cellule
de Pilotage des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses des domaines exploitation et clientèle.

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

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

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

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis
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Référence MyHR : 2021-27759

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

Lieu de travail 1   RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-05227.01 Date de première publication : 25 mars 2021

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
DCCL
Division Process Ingénierie et Maintenance

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études Expertise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

PO4

Le référent qualité prestation CC a pour mission de réaliser le REX des marchés
Contrôle-Commande et d�instruire des actions d�amélioration. Par ailleurs, il contribue à l�appui
des centres ingénierie pour le déploiement des systèmes de contrôle commande en proposant
des gains d�efficience dans les process.

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=2132144&NoLangue=1
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Edouard de SEZE
Téléphone : 06-67-59-41-64

Vincent BOUSQUET
Téléphone : 06-27-32-53-19

15 avr. 2021

Ref  21-04535.02 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

G R D F DCT SO
DEL TERRITOIRES NVELLE AQUIT
TERRITOIRES NVELLE AQUIT

Position D CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  11.12.13 1 Conseiller Collectivites Territoriales (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le conseiller collectivités territoriales établit une relation de proximité auprès d'un
portefeuille de collectivités territoriales et d'autorités concédantes à enjeux territoriaux
pour GRDF, dans un rôle de Lobbying et de Relations Institutionnelles au service :
o Du Renouvellement et Développement des Concessions,
o De l�orientation vers les solutions gaz des documents locaux de planification
énergétiques,
o De la conquête et de la Fidélisation des clients dans un contexte règlementaire
exigeant,
o De la promotion de la production des Gaz Verts,
o Du développement de la mobilité au GNV et Bio/GNV,
o De la sécurité industrielle et de la coordination travaux,
o Du déploiement des compteurs Gaz Communicants
o Des actions de communication de GRDF
Appuyé par son Directeur Territorial, il contribue à l�élaboration du plan de territoire
du département et des plans de compte : analyse des enjeux, identification des
risques et opportunités de développement, cartographie des acteurs, définition des
actions.
Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les collectivités de son portefeuille et
sera suivi via des revues de portefeuille régulières, il assure la traçabilité de ses
activités, du traitement et du suivi des réclamations de ses parties prenantes.
Actuellement porte d�entrée des collectivités territoriales, il instaure un haut niveau
de relation et de collaboration avec elles, de nature à créer la confiance sur le long
terme.
La qualité de son action aura pour conséquences :
- L�inscription du réseau de gaz naturel dans l�univers de référence des parties
prenantes,
- Un haut niveau de satisfaction de ses parties prenantes,
- Le renforcement de l�ancrage local de GRDF,
- L�identification et la consolidation de l�image de GRDF comme un acteur majeur au
service des territoires.
Le conseiller collectivités territoriales crée une réelle proximité avec les métiers
internes DCT et DR et travaille dans la transversalité territoriale et nationale.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi nécessite une qualité d�écoute, une forte réactivité, le goût du travail en
équipe et une adaptation constante qui permettront de traiter directement, ou en
s'appuyant sur les ressources internes, les demandes de ses interlocuteurs.
Capacité à convaincre, qualité d�analyse et de synthèse, curiosité, goût pour
l�innovation, force de proposition, autonomie, rigueur, sens du relationnel, seront
autant de points forts pour mener à bien ses missions.
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Une forte disponibilité est attendue afin de s�adapter aux horaires des interlocuteurs
et partenaires externes (potentiellement soir et week-end).
Une connaissance de l�organisation et des enjeux de GRDF sont des atouts
supplémentaires.
Déplacements ponctuels à prévoir au-delà des Pyrénées Atlantiques :
Nouvelle-Aquitaine / Occitanie, Paris.
Le candidat devra maîtriser les outils bureautiques et être à l�aise avec l�utilisation
des réseaux sociaux.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    AVENUE DE L'HIPPODROME LONS ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Didier GANCHOU
Téléphone :  06.15.91.77.38
Mail : didier.ganchou@grdf.fr

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.04.2021 AU 14.04.2021 INDICE 02

Ref  21-05200.01 Date de première publication : 25 mars 2021

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
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Pôle ASI-SIT

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Formateur Concepteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission / Activités
L�emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation qui lui
sont confiées, aussi bien pour des formations en face à face avec les stagiaires que par des
moyens à distance et digitaux.

Il conçoit des actions de formation :
 - contribue à l�élaboration ou à la mise à jour du dossier pédagogique avec les formateurs de
l�équipe,
 - élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis dans le
cahier des charges.

Il organise des actions de formation :
 - coordonne les intervenants,
 - s�assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuel.
 - Il participe au GPS de son domaine.

Il anime des groupes en situation d�apprentissage en face à face ou à distance :
 - s�approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
 - accueille les stagiaires et met en �uvre la stratégie pédagogique,
 - évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.

Il gère et capitalise l�information pédagogique et technique :
 - réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels concernés,
 - participe aux bilans qualitatifs et met en �uvre les actions correctrices à partir des REX,
 - participe aux réunions d�échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
 - contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.

Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l�activité Maintenance ASI est nécessaire. Des connaissances techniques,
en particulier sur le champ du Contrôle Commande et du fonctionnement électrotechnique du
réseau, seraient appréciées. Qualités recherchées : Bon relationnel, aptitude à animer, capacités
rédactionnelles et de prise de recul.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE - Département Académie
2119, avenue Lionel TERRAY
69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, 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=2132086&NoLangue=1

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le Chef de Pôle ASI au 04.26.68.58.60 15 avr. 2021
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Ref  21-05199.01 Date de première publication : 25 mars 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 Technicien en AIS - Poste Source.

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 maitrisez les différents paliers techniques rencontrés en Poste Source (ainsi
que les régimes de neutre) et plus particulièrement vous maitrisez parfaitement le
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palier PCCN (sur différents constructeurs si possible).

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et Postes Sources.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

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 »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

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

Référence MyHR : 2021-27957

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

FRANCK ARGENTERO
Mail : franck.argentero@enedis.fr

23 avr. 2021

Ref  21-05197.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction des Systèmes d'Information
Pôle Opérations Support & Méthodes

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO
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GF  11.12.13 1 Expert Distributeur (H/F)

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.

Au sein d�ENGIE Entreprises et Collectivité, la Direction des Systèmes d'Information
recherche:
Un expert distributeur (H/F)
votre mission est de :
-Renforcer le dispositif d�amélioration de la relation distribution
-Etre en appui par votre expertise dans l�expression des besoins d�évolution du SI
(traitement des besoins exprimés par le métier, apport d�expertise, vérification de la
conformité des éventuelles évolutions de l�outil, etc�)
-Représenter E&C aux divers comité distributeurs : participe aux comités distributeur,
assure le relai d�informations au sein d�E&C, s�assure de la continuité de service et
de la prise en compte des évolutions SI
-Etre en appui aux utilisateurs sur la relation distributeur, animation de la
communauté Référent distributeur, conception de supports de formation

Profil professionnel
Recherché

Profil BAC + 2 à BAC + 5 avec expérience en clientèle/commerciale et avec une
expérience forte autour de la relation fournisseur/ distributeur réseau (très bonne
connaissance sur le fonctionnement des distributeurs

Compléments
d'information

Compétences clés :
�Capacité à animer un réseau, Capacité à réaliser un premier niveau de support aux
utilisateurs , Capacité à détecter, analyser et formaliser un besoin d�évolution
Compétences clés:
Une connaissance des marchés de l�énergie, des organisations et interfaces
Commercialisateur / Distributeur, des aspects réglementaires, des process et portails
distributeurs
Le candidat présente de bonnes dispositions relationnelles pour interagir avec les
nombreuses parties prenantes et des interlocuteurs de haut niveau, d�une grande
autonomie et de rigueur
Disponibilité, réactivité, sens du service client, qualités d�écoute, ténacité et
créativité.

Lieu de travail 2 IMPASSE AUGUSTIN FRESNEL 44800 ST HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

8 avr. 2021
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Ref  21-04042.02 Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
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 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 retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier du technicien en AIS - Postes sources.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations 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 TECHNICIEN en AIS , domaine Postes Sources.

Des compétences en contrôle commande seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

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.
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Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26043

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Franck ARGENTERO
Mail : franck.argentero@enedis.fr

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-04044.02 Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  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 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.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations 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 de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS -
Comptage/Métrologie

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.

Alors rejoignez la DFP !

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 : 2021-26041

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Yannick MORA
Mail : yannick.mora@enedis.fr

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-05148.01 Date de première publication : 25 mars 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 D RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Ingenieur Prevention Des Risques En Formation 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.

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,
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Académie des Métiers.

L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est
possible à terme.Des périodes des 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

Une expérience dans le domaine de la prévention des risques sur un site nucléaire
est souhaitée.

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 :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

L. TAINE E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

15 avr. 2021

Ref  21-05147.01 Date de première publication : 25 mars 2021

R T E RTE FASIT

Direction Achats
Agence Régionale Achats Lyon
Villarte

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  11.12.13.14.15 1 Acheteur Projet H/F
Agence Régionale Achats Lyon

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :

Au sein de la Direction Achats, l�agence achats de Lyon est en charge des achats pour la
plaque Auvergne Rhône-Alpes et de plusieurs marchés nationaux. Elle intervient sur des achats
de toute nature, achats directs et indirects, hors informatique et télécom.

L�emploi à pourvoir est un emploi d�acheteur projet susceptible d�intervenir sur toutes les
familles d�achat, notamment « c�ur de métier ».

L�acheteur projet est en charge des missions suivantes :

- en amont de la consultation : challenge du besoin technique, appui à la prescription,
co-construction et mise en �uvre des stratégies d�achat avec l�ensemble des parties prenantes
et particulièrement avec le prescripteur et les utilisateurs des marchés ;

- durant la consultation : pilotage des appels d�offres (de la définition du besoin à la
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contractualisation, en passant par les négociations avec les fournisseurs) dans le respect des
objectifs de performance fixés dans la stratégie achats (qualité, coûts, délais, RSE) et de la
réglementation relative à la commande publique ;
- en aval de la consultation : portage continu des marchés auprès des utilisateurs, suivi de ces
marchés, gestion des écarts contractuels, analyse du REX utilisateurs et fournisseurs.

Il est également en charge de l�animation des panels fournisseurs, auprès desquels il suscite la
volonté d�innover en vue d�améliorer la performance durable de RTE.

Il est enfin un acteur essentiel de la démarche achats responsables de RTE qu�il intègre dans
les dossiers dont il a la charge et qu�il porte auprès de ses interlocuteurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est titulaire d�un Bac +2, Bac +3 ou Bac+4 et dispose d�une expérience
professionnelle d�au moins 4 ans.

Il fait preuve d�une grande motivation pour le poste et d�une très bonne autonomie dans
l�organisation de son activité pour remplir les missions et les responsabilités qui lui sont
confiées.

Qualités requises :
- capacité d�écoute et curiosité intellectuelle,
- dynamisme et leadership,
- autonomie,
- vision transverse,
- bon relationnel,
- rigueur et qualités rédactionnelles,
- sens du collectif

Description de la
formation

Master Management des Achats
Le cursus de formation se déroulera de septembre 2021 à juillet 2023, il se décompose de la
façon suivante :

- Septembre 2021 : Master 1 Management des Opérations et Qualité � Université Jean Moulin
Lyon 3 � Formation se déroulant sur le Campus de Bourg en Bresse

551 heures de formation - Alternance 2 semaines en entreprise / 2 semaines à l�école et à
compter de mai : 1 semaine école/2 semaines entreprise.

https://www.univ-lyon3.fr/master-1-management-des-operations-bourg-en-bresse
- Septembre 2022 : Master 2 Management des achats OPTION  (IAE Lyon)
Alternance toute l�année : 30 semaines en entreprise, 18 semaines à l�iaelyon. Rythme de
l�alternance : 3 semaines en entreprise / 2 semaine en formation.
https://iae.univ-lyon3.fr/master-2-management-des-achats-br-option-achats-industriels-qualite-alternance
Ce cursus vise à maîtriser la fonction Achats dans un contexte concurrentiel de plus en plus
exigeant
Ce programme répond à 3 objectifs : doter les étudiants des connaissances nécessaires à la
maîtrise de la dimension pluridisciplinaire de la fonction Achats, préparer les étudiants à travailler
de façon efficace avec toutes les fonctions de l�entreprise en mode projet, à faire des acheteurs
les acteurs de la progression continue des fournisseurs afin de faire des Achats un vecteur
essentiel de la création de valeur pour l�Entreprise.
A noter : selon le profil du candidat retenu, le parcours de formation pourra comprendre Master 1
+ Master 2 ou uniquement Master 2 (selon diplôme initial, expérience professionnelle�).

Lieu de formation Université Jean Moulin : Campus de Bourg-en-Bresse et Campus Manufacture des Tabacs
(69008) Bourg en Bresse / Lyon 8ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

En entreprise :
RTE � Villarte � 1 rue Crepet � 69007 Lyon
Au sein de l�agence Achat AURA

En école :
Master 1 : Université Jean Moulin Campus de Bourg-en-Bresse - 2 rue du 23ème RI - 01000
Bourg-en-Bresse
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Master 2 : Université Jean Moulin - Campus Manufacture des Tabacs - 6 Cours Albert Thomas -
69008 LYON

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature (en deux
exemplaires), composé :
- D�une lettre de motivation datée et signée
- D�un CV
- De la fiche C01 ou fiche salarié
- De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
- Des notes du dernier diplôme obtenu

Ce dossier peut être complété d�éléments pouvant étayer la candidature.

Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien.
Le candidat retenu en jury devra ensuite :
- passer des épreuves d�admission et un entretien de motivation avec le responsable
pédagogique de la formation.

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=2132030&NoLangue=1

La Chargée d'Affaires RH au : 06.66.70.63.68 15 avr. 2021

Ref  21-05135.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
SERVICES ENERGETIQUES
EXPERTISE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11 1 Expert Tech Cial Produits Sr  H/F

Description de l'emploi L�emploi réalise des conseils sur l�utilisation, la qualité, la fiabilité de l�alimentation
en électricité, et plus globalement de la maîtrise de l�énergie pour les clients de la
DCR Sud-Ouest ou des filiales du Groupe. Ces conseils portent sur les bâtiments
(réseau électrique intérieur, qualité du kWh, chauffage, climatisation, isolation,
éclairage, GTB �), l�éclairage public et les utilités industrielles (air comprimé,
chaudières, �) ainsi que sur la mobilité électrique (audit Mobilité et compétences
Mobilités : ex bornes électriques) dans l�habitat collectif notamment. Il contribue  au
développement de la marge et du chiffre d'affaires du Groupe,  au développement de
la satisfaction et à la fidélisation des clients Marché d�Affaires (Entreprises et
Collectivités Locales). Il contribue également à la détection d�affaires pour nos filiales
de spécialités.

L'emploi est en relation avec les commerciaux, les filiales du groupe EDF et des
partenaires extérieurs (bureaux d'études, constructeurs de matériel, installateurs...).
L'emploi intervient également en appui auprès du Marketing régional dans
l'élaboration d'actions commerciales, dans le déploiement d'offres et produits
élaborés par le marketing national.
Il peut contribuer à l'évolution des offres du Groupe EDF.
De par son expertise, il participe à la montée en compétence technique des agents de
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la Direction Commerce Sud-Ouest (et en particulier les commerciaux) sur son
domaine d'activités, via notamment des actions de formation.
Il vient en appui de son responsable hiérarchique dans les dossiers complexes et
peut prendre en charge des dossiers transverses à l'équipe à la demande de sa
hiérarchie.
Il est rattaché hiérarchiquement au Responsable de l'Equipe Expertise.

Profil professionnel
Recherché

Outre vos compétences techniques (à minima niveau BTS ou DUT dans la
maintenance industrielle ou tertiaire, le génie électrique � avec expérience) et votre
connaissance de la réglementation associée, vous apportez votre capacité à conduire
un diagnostic ou une étude, votre rigueur d'organisation et votre qualité de conseil.
Une habilitation électrique et une expérience des mesures électriques sous tension
sont nécessaires.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
Vous êtes autonome et organisez votre activité en fonction de vos objectifs et de vos
résultats.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Commerce
Sud-Ouest.

Lieu de travail 4 Rue Claude-Marie Perroud 31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.

Eric LABROUE
Téléphone : 06 85 93 98 71

15 avr. 2021

Ref  21-05134.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
SERVICES ENERGETIQUES
PARTENARIAT

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11 1 Chargé De Relations Partenaires Senior H/F

Description de l'emploi La Direction Commerce assure le développement commercial d�EDF par la vente
d�énergies, d�offres et de services.

Dans le cadre de la politique d'EDF, au sein de la Direction des Services
Energétiques et  Partenariats, le titulaire assure :

1/ La gestion des demandes de mise en services et facturations groupées des
promoteurs (offre CIE/CIG). Le titulaire :
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�accompagne les promoteurs dans le traitement par les équipes dédiées de la mise
en service de leurs installations électriques et/ou gaz (individuel ou collectif),
�coordonne la relation entre les différents services des clients et les services
commerciaux EDF (ARMATIS, Relation Client, Vente, Pôle Services DSEP),
�pilote chaque programme, de la demande du promoteur jusqu�à la clôture du projet.
Il  suit le bon avancement des dossiers et met à jour les outils de pilotage et de
reporting de suivi de l�activité.

2/ L'accompagnement et le développement des nouvelles offres et expérimentations
(PASS ENERGIE par ex).

3/ La gestion et l�animation d�un portefeuille de Promoteurs Immobiliers sur le
marché des Logements Collectifs et individuels.

4/ Le déploiement des offres de services énergétiques et d�accompagnement de la
promotion immobilière auprès de ses clients.

Il remonte les besoins terrain et alimente le National dans la construction de nouvelles
offres et l�amélioration des offres existantes à travers sa participation au Réseau
d�Animation du Marché du Neuf piloté par le national (réunion mensuelle).

5/ La remontée des infos obtenues auprès de ses interlocuteurs clients aux
animateurs partenaires et la participation à la détection des nouveaux projets.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour mettre en �uvre la politique partenariale
nationale.
Un très bon sens du relationnel, allié à des capacités d'organisation et de négociation,
sont autant d'atouts pour réussir dans cet emploi.

Une connaissance des gestionnaires de réseaux de distribution (ENEDIS & GrDF) est
indispensable (mise en service, raccordement, résilitation, etc.)

Rigoureux (se), tenace et organisé(e), vous êtes en mesure de gérer un portefeuille
significatif de clients et de suivre leurs demandes dans un niveau de satisfaction
élevé.
Une expérience réussie dans le domaine commercial et/ou partenarial est
souhaitable.
Niveau de formation 04 - BAC +4 / BAC +5
Spécialisation du diplôme Commercial / Vente / Marketing, Eco-efficacité énergétique
Compétences transverses Autonomie, Rigueur, Sens du client, Travail collaboratif

Compléments
d'information

Niveau de formation 04 - BAC +4 / BAC +5
Spécialisation du diplôme Commercial / Vente / Marketing, Eco-efficacité énergétique
Compétences transverses Autonomie, Rigueur, Sens du client, Travail collaboratif

Lieu de travail CENTRAL 2 - BATIMENT 45 93051 NOISY LE GRAND 
( 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 : 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.

Olivier FLEUTRY
Téléphone : 06 69 69 90 15

15 avr. 2021
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Ref  21-04049.02 Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Yonne est composée d'environ 90 agents, répartis sur 5 sites.
En tant qu'Adjoint au Chef d'Agence, vous organisez, avec l'état major de l'agence le
pilotage des activités de l'Agence Interventions Yonne.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
sécurité, accompagnements, ...
- dans le professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités et l'hypervision, qu'à
leur mise en oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de transformation à fort enjeu pour l'Agence et la
DR Bourgogne. Ainsi, vous participerez à la mise en place de la nouvelle Agence
Interventions Nord Bourgogne qui regroupe les département de l'Yonne et de la Côte
d'Or dans le cadre du projet de transformation des AI. Idéalement, vous serez basé à
Auxerre mais étant donné le projet évoqué ci-dessus, il pourrait être envisagé que le
poste soit basé à Dijon.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-26272

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

Lieu de travail - 6 RUE DU COLONEL ROZANOFF - AUXERRE ( 89000 ) 
( Yonne - 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»

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

6 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-03705.01 Date de première publication : 24 mars 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
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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

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.
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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

Ref  21-05080.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariat Relations Externes et Consommateurs
SERVICE CONSOMMATEURS

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  11 1 Assistant Pilotage Sce Conso H/F

Description de l'emploi 1. Situé au sein de l�équipe nationale de pilotage du Service Consommateur,
l�emploi a un rôle opérationnel essentiel sur le déroulement du Processus
Réclamation au sein de la DS2C :
- Les résultats du travail effectué par la DS2C sont suivis de près et rapprochés de
ceux des équipes du Service Consommateur.
- Les alertes sont élaborées, et les anomalies sont analysées au plus vite pour fournir
la matière nécessaire aux conseillers pour comprendre et répondre aux clients.
- La trame de fond de la posture réclamation est élaborée pour apprendre aux
conseillers les modalités de prise en charge souhaitée dans le cadre des évolutions
du Modèle D�activité (eMA).

2. Par ailleurs il participe au travail en mode D�COLLAG de la DMCP.
Les projets sont logés dans ce mode matriciel.
L�emploi est un acteur important de 2 chantiers de la Chaîne de Valeur 5 « Effort
client et Qualité de service » :
- Comprendre les irritants et suivre leur correction (Contribution primordiale),
- Améliorer le traitement de la demande client (Membre de l�équipe c�ur).
Par ailleurs ces chantiers l�amènent à solliciter ou à contribuer à d�autres chantiers
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de Chaînes de Valeur (CV1 « Offres », CV2 « Conquête et souscription », CV4 «
Engagement client », CV6 « Efficience du Modèle d�activité »).

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes en termes de savoir / savoir-faire :
- Capacité de structuration des idées : Analyse et formulation des points importants
(exemple : Expression de Besoin vers la DSI),
- Capacité de présentation et de synthèse d�évolutions diverses (Outil, geste métier,
posture vers les clients), vers un public varié : Conseillers clients vs Managers,
- Facilité de composition écrite : Les meilleures réponses aux clients, tout au long de
leur parcours avec EDF,
- Connaissance « métier » des SI DMCP et de leurs liens,
- Compréhension de l�écosystème de la DSI,
- Capacité d�animation d�un collectif allant du terrain aux équipes SI.

Aptitudes en termes de savoir-être :
- Positivité,
- Innovation,
- Pugnacité,

Lieu de travail 20 Place de la Défense 92050 LA DÉFENSE Cedex 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Fabrice COUTENAY
Téléphone : 0156650076

0668233481 7 avr. 2021

Ref  21-04803.02 Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE
NORD OUEST
POLE INGENIERIE
SDUM : 40242008)

Position D CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF  11.12.13 1 Contract Manager H/F
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Description de l'emploi L�unité Logistique et Maintenance (ULM) est constituée de deux pôles de
compétences : l'Agence Logistique Nationale (ALN) et les Agences de Maintenance
Thermique (AMT) au nombre de six. L�unité exerce des activités sensibles sur les
installations de production du groupe EDF.La compétence des agents est primordiale
pour assurer un haut niveau de professionnalisme et réaliser la performance attendue
sur les chantiers.
En collaboration avec le Correspondant achat et sous le management du Délégué
Technique de l�AMT NO, vous êtes contract manager de niveau 2.
Vous contribuez à la maîtrise des coûts, des délais, de la performance et de la
sécurité des prestations dont vous avez la charge en phase de contractualisation ou
d�exécution.
Vos interlocuteurs sont les contract manager de niveau 3, les délégués métier et les
appuis de service adjoint en charge des domaines contractuels.
Vos missions consistent à
* assurer le suivi et le respect des marchés en phase d�exécution :
- en tenant à jour les informations de suivi contractuel dans les outils de reporting et
en alertant sur les risques,
- en proposant les gestes contractuels en cas d�écart,
- en instruisant les demandes EDF et réclamations fournisseurs,
- en contribuant au retour d�expérience de vos activités et à l�amélioration de la
rédaction des contrats,
- en réalisant des kits de portage.
* assurer la mise en place de nouveau contrat :
- en élaborant des stratégies d�achat,
- en pilotant le processus achat,
- en garantissant la mise en place de contrat conformément à la prescription et aux
clauses contractuelles,
- en assurant la revue du contrat et le déploiement du kit de portage.

Profil professionnel
Recherché

- capacité d'analyse et de synthèse
- rigueur, réactivité, autonomie
- aisance relationnelle
- qualités rédactionnelles
- maitrise des outils bureautiques

Compléments
d'information

Cette activité implique de nombreuses interfaces pouvant nécessiter des
déplacements fréquents.

Lieu de travail 2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

PICQUE Xavier
Téléphone : 06 60 17 74 31
Mail : xavier.picque@edf.fr

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AGENCE
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Ref  21-05039.01 Date de première publication : 23 mars 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Au sein du service planification, les chargés d�affaires exploitation planification réseau
constituent une équipe opérationnelle de cinq personnes. Ils sont responsables d�études de
réseau amont à l�échéance mensuelle ou hebdomadaire (alternativement au cours de l�année)
sur le réseau 400 kV et « Grand Transport ».

Leurs missions sont entre autres :
 . préparer la conduite en temps réel du réseau (par exemple : quel est le programme de
consignation ? Quelle est la disponibilité de mes liaisons aux interconnexions ?)
 . Rendre possible et optimiser le placement des interventions sur nos actifs en lien avec les
Centres d�Exploitation régionaux, D&I et Maintenance.
 . Calculer les capacités d�import ou d�export offertes au marché européen de l�électricité.
 . Prévoir et préparer le réseau par des études de transit ou de tension, proposer des parades
topologiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et doté d�une bonne capacité d�écoute et de conviction, vous possédez
des compétences techniques ou des connaissances de réseaux (DI, Maintenance, Exploitation
ou EOD�).
Vous aimez l�autonomie et prendre des initiatives.
Quelques notions d�anglais constituent un plus lors des échanges avec les Gestionnaires de
Réseau Etrangers.

Lieu de travail CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2131707&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef du service planification au
06.99.09.45.81 Téléphone :

6 avr.
2021

Ref  21-05030.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
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PYL EMA RHM PYL-PF

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La filière Ressources Humaines se positionne comme un véritable partenaire du
management pour la gestion des Ressources Humaines.

Nous vous proposons de contribuer aux enjeux de performance RH et d'intégrer une
équipe dynamique pour laquelle le collectif est une valeur centrale.

Vos missions principales seront les suivantes:

- Mission de Conseiller Parcours Professionnel : accompagner les salariés dans la
construction et la réalisation de leur projet professionnel, favoriser l'adéquation avec
les besoins de l'entreprise et les projets, travailler en réseau avec l'ensemble des
parties prenantes.

- Participation à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

- Pilotage de la trajectoire des effectifs

- Pilotage du processus de recrutement, d'accueil et d'intégration.

- Déploiement des politiques RH : assurer un appui de proximité à la ligne
managériale, dispenser du conseil et une aide à la décision.

- Pilotage de la formation promotionnelle et des autres dispositifs de formation et
d'accompagnement externe

- Contribution à la campagne d'alternance : intervenir auprès des écoles, participer
aux forums, accompagner les tuteurs lors des recrutements et tout au long de
l'alternance, organiser l'accueil et l'intégration des alternants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un sens du relationnel, une capacité d'écoute et un esprit de synthèse.

Respect de la confidentialité, rigueur, autonomie et réactivité sont également des
qualités indispensables recherchées.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-27581

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

Lieu de travail 39   AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

319



SANSON NICOLAS
Téléphone : 06.61.99.95.73

DARAIGNEZ KARINE
Téléphone : 05.59.14.41.61

Mail : karine.daraignez@enedis.fr

13 avr. 2021

Ref  21-05006.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 62

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Chargé De Projet  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux territoriaux de la Direction Régionale NPdC
(renouvellement concessions, satisfaction collectivités locales, transition
énergétique...), l'emploi assure un rôle de manager territorial au sein de la Direction
Territoriale Pas-de-Calais. A ce titre, l'emploi assure la relation de proximité avec un
portefeuille de collectivités locales et assimilés. Il prend en charge les affaires, et les
traite en lien avec les métiers en veillant à la fiabilité des réponses et aux respects
des engagements pris. Il accompagne les collectivités locales (élus, services...) dans
le développement de leurs projets (PCAET, autoconsommation, IRVE, ...) en leur
proposant des services et des accompagnements adaptés et personnalisés, en
s'appuyant notamment sur les solutions aux territoires développés au sein d'Enedis.
L'emploi identifie dans son portefeuille les acteurs et les réseaux influents et assurer
une veille politico-économique. Il est amené à participer à des évènements de
relations publiques, ainsi qu'à des opérations de communication en médiatisant
notamment les partenariats entrepris visant à valoriser la proposition de valeur de
l'entreprise. L'emploi est en contact avec tous les métiers de l'entreprise et participe
également à faire vivre la transversalité entre ces différents métiers sur son
portefeuille collectivités locales et à les sensibiliser sur les enjeux territoriaux
(satisfaction collectivités locales, enjeux concessifs, transition énergétique...).
L'emploi se verra également confier des missions transverses en lien avec son
métier, par exemple dans le domaine de la transition énergétique (solutions territoire,
Linky...) ou encore dans l'accompagnement de projets d'envergure et sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences requises pour cet emploi sont:
- avoir une bonne capacité d'analyse et de rédaction
- bénéficier d'un bon sens relationnel,
- être rompu au fonctionnement en réseau avec les interlocuteurs internes et
externes,
- avoir le gout du travail en équipe
- avoir une grande disponibilité
- être autonome, rigoureux et organisé
- avoir des capacités à gérer des projets innovants avec les territoires
- bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des métier
d'Enedis

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-27848
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 260   RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Jérôme MARKIEWICZ
Téléphone : 0662260984

Mail : jerome.markiewicz@enedis.fr

8 avr. 2021

Ref  21-04995.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département END Automatisés
Pôle Générateur de Vapeur
(30955503C)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  11 1 Pilote Technique H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Automatisés, Pôle Générateur
de Vapeur, les missions principales seront :
Le Pilote Technique fait référence sur le domaine de l�inspection. Il possède une
vision intégrée des gestes de son périmètre et une forte expérience sur les procédés
du Pôle et le tissu industriel associé (connaissance des titulaires, matériels,
procédés�).
A ce titre, le Pilote Technique :
- Accompagne la montée en compétences des inspecteurs ou techniciens du
domaine ;
- Évalue, dans le cadre de la supervision ou du suivi de la professionnalisation, les
compétences des inspecteurs ou techniciens sur le domaine en lien avec les
référents techniques ;
- Organise et anime le maintien des compétences sur les procédés du Pôle en lien
avec le référent ;
- Appuie les inspecteurs ou techniciens lors du traitement des écarts/aléas, au besoin
(avis FNC, avis technique/d�expert, FSI�) ;
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- Garantit que les modalités d�intervention (points clefs, taux de sondage�) restent
proportionnées aux enjeux au vu du REX ;
- Contribue à des travaux/GT transverses sur le domaine de l�inspection ou de la
mise en oeuvre ;
- Contribue à la validation des procédés en phase d�essais (surveillant principal) ;
- Approuve les livrables d�intervention courants (rapport d�inspection, rapport de
caractérisation, synthèse d�essais�) ;
- Contribue à la mise au point de nouveaux procédés en développement DI.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cdex 3

Astreinte
d'action
immédiate

BOUVIER JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 01 43 69 73 20

Fax : 06 11 14 06 83

6 avr. 2021

Ref  21-04988.01 Date de première publication : 23 mars 2021

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

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Msg  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est positionné sous la responsabilité du Chef d'Agence Controle Opération
Réseau. L'agence regroupe 80 personnes, est positionnée sur 4 sites en Ile de
France : Champigny s/Marne, St Ambroise (rue St Maur à Paris), Nanterre et
Pontoise. Elle regroupe les activités suivantes : Interventions en Charge, Véhicules
Surveillance Réseaux, Protection Cathodique, Contrôle Soudure, Métrologie.
L�emploi proposé est celui d'adjoint au Chef d'agence Contrôles Opérations Réseau
au sein de la MSG IDF.Les missions constituant l�emploi sont décrites comme suit :
le pilotage de la réalisation technique et financière des activités à confiées au sein de
l'agence Contrôles Opérations Réseau, dans le domaine de l�exploitation et de la
maintenance des réseaux confiés. le management du collectif managérial de l'agence
Contrôle Opérations Réseaux: pilotage et animation des activités, portage de la vision
stratégique auprès des équipes, l�implication dans le management des hommes par
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la prévention et par l�amélioration continue du professionnalisme gazier, le contrôle
et la bonne mise en �uvre du prescrit réglementaire, notamment au travers du suivi
des plans d�actions décidés localement ou à la maille de l�Unité, l�anticipation et la
montée en puissance de l�organisation de l'agence Contrôles Opérations Réseau
vis-à-vis du Projet d�Entreprise, le travail conjoint et proactif avec la DTI nationale sur
les projets MSG. Le poste est basé à Nanterre. Il sera toutefois amené à se déplacer
très fréquemment, sur les sites de la MSG.

Profil professionnel
Recherché

Capacités avérées pour le management des hommes et des organisations, qualités
relationnelles, notamment en mode d�animation transverse.
Forte implication en matière de performance, de prévention / santé / sécurité, de
démarche qualité.
Capacités d�analyse et de décision.
Capacité à mettre en �uvre un management transverse de projet dans des métiers
opérationnels.
Une expérience opérationnelle et managériale dans la gestion des réseaux de
distribution est un critère favorable.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 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 Frederic
Téléphone :  06.95.75.57.90

6 avr. 2021

Ref  21-04983.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BERE LOR PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau H/F
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Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine Infrastructures, l'agence MOAD BERE effectue les
études de développement et d'optimisation des réseaux électriques HTA et BT en
Lorraine. Enfin, elle décide des investissements de travaux pour l'amélioration de la
continuité et qualité de fourniture de ces réseaux.

En tant qu'Ingénieur Etudes, vous aurez en charge les missions suivantes:
- Contribuer à l'élaboration des schémas cibles d'orientation du réseau électrique HTA
- Conduire des études décisionnelles pour la construction ou le renforcement des
postes sources
- Réaliser des diagnostics électriques des réseaux HTA et BT en appui à la maîtrise
d'ouvrage de décision
- Participer au développement de projets de transitions énergétiques en lien avec la
Direction Technique (Smart Grids, efficacité énergétique, flexibilité, intégration des
véhicules électriques...)
- Assurer un appui technique auprès des chargés d'études (réalisation des études
technico-économiques des dossiers HTA BT et élaboration des propositions
techniques et financières des travaux délibérés)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances en électricité, d'un attrait pour la conception
et le fonctionnement des réseaux de distribution, et montrez une appétence pour la
gestion de projets. Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques.

Doté-e d'un bon sens relationnel, vous vous intégrez rapidement au sein d'une
équipe. Présentant de bonnes capacités de communication et de persuasion, vous
portez vos projets auprès des interlocuteurs concernés.

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 : 2021-27008

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Eric HAMANT
Téléphone : 06.88.06.13.07 - 03.83.67.87.40

Mail : eric.hamant@enedis.fr

14 mai 2021
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Ref  21-04970.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Appui Au Contract Management (politique Industrielle) H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'assistant (e) Politique Industrielle de la DR au sein du Domaine
Patrimoine et infrastructures, le poste participe à la préparation des renouvellements
des contrats de prestations ainsi qu'au suivi de leur mise en oeuvre. Il apporte son
aide aux gestionnaires de contrats de la DR et contribue à l'animation du panel des
fournisseurs.

Il apporte son aide et son expertise aux utilisateurs de la DR sur les outils achat (PGI,
e-Travaux, e-presta, IHA, Dauphin, ...)

Il est référent sur les séries de prix des marchés cadres de travaux.

Il est en interface avec SERVAL ainsi qu'avec l'UCN.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez le domaine des achats ou êtes prêt(e) à vous y investir, vous
connaissez le domaine des travaux ou êtes prêt(e) à vous y investir, vous avez une
bonne connaissance de PGI et êtes à l'aise avec les différents outils informatiques,
vous êtes rigoureux(se) et autonome, vous avez le sens du service.

Des compétences rédactionnelles seront appréciées.

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire de la DR Auvergne sont à prévoir.

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

Référence MyHR : 2021-26609

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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Nathalie ROUSSEL
Téléphone : 06.22.68.12.04 / 04.73.34.52.40

Mail : nathalie.roussel@enedis.fr

6 avr. 2021

Ref  21-05229.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DESS (623303)
Etat Major (62330301)

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  12 1 Appui Management H/F

Description de l'emploi Le CSP AOA & Services (CSP AS), au sein de la Direction des Services Tertiaire
(DST) regroupe diverses activités de services en support de la DST ou à destination
d'autres entités du groupe EDF. Il se distingue par son périmètre d'activités multiples,
la grande diversité et la spécificité de ses clients (DOAAT, tête de Groupe, filiales...).

Au sein de l�Etat-Major du Département Expertise Services Support, l�emploi assure
:
- l'expertise RH, le suivi des effectifs, des situations individuelles et le reporting pour
le département,
- l�appui auprès des managers,
- la communication du département et apporte sa contribution au Projet EV100,
- le rôle de Référent Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Travail en autonomie sur l'ensemble des dossiers confiés
Force de proposition, capacité d'initiative, de travail en réseau et d'animation.
Qualités d'organisation.
Sens de la discrétion et de la confidentialité.

Compléments
d'information

Accord Télétravail mis en �uvre au CSP AOA & Services.

Lieu de travail Immeuble ''Le Vélum''
106 boulevard Marius Vivier Merle 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@EDF.FR 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)

Maxime HUGENTOBLER
Téléphone : 07 61 36 34 45

Mail : maxime.hugentobler@edf.fr

8 avr. 2021
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Ref  21-05225.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
Direction Finance Performance

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Contrôleur De Gestion Junior H/F

Description de l'emploi La Direction Finance et Performance de la DCP a pour missions de :
- Suivre et être le garant de la performance économique de l�entité,
- superviser les clôtures comptables et piloter le résultat annuel,
- animer les Montlhy Business Reviews (MBR) avec le Management de la BU France
BtoC,
- Préparer et suivre les budgets et plans d�affaires à moyen terme,
- Suivre le portefeuille de clients et gérer les achats d�énergie,
- Animer le plan de performance Groupe, et participer à la construction du pricing des
offres,
- Prendre en charge les aspects qualité, santé-sécurité, contrôle interne, ainsi que
toutes les fonctions transverses
En tant que Contrôleur de gestion de la DCP, votre rôle consistera en :

Suivi budgétaire de la Direction des Systèmes d�information (DSI) de la DCP :
- Suvi des éléments constitutifs de l�activité (systèmes IT et projets) en collaborant
avec les responsables projets de la DSI et en ciblant des pistes d�optimisation des
coûts et des gains de performance sur ce périmètre..
- Elaboration des Budgets et des analyses prévisionnelles sur l�ensemble du
périmètre de la DSI
- Préparation des éléments de reporting pour le Management de l�entité et de la BU

Profil professionnel
Recherché

Plan de Performance
- Vous serez en charge de l�animation du plan de performance Groupe au sein de la
DCP avec l�identification et la  valorisation de nouveaux gains sur l�ensemble des
Directions métier,
- Vous serez en charge de la préparation des éléments d�analyse et de reporting
pour les revues de Performance mensuelles et les remontées trimestrielles sur la
filière Performance du Groupe ;

Projets DCP :
- Vous participerez au suivi des nouveaux Projets depuis l�élaboration des  «
Business Plans » jusqu�à la remontée des gains opérationnels & financiers
- Vous participerez à la mise en place d�un suivi de gestion sur une nouvelle activité
de commercialisation de Services lancée au sein de la DCP (élaboration du Business
Plan, définition du schéma de gestion, suivi de la Performance Financière)

Achats :
- Vous serez le correspondant Achats sur DCP, et serez le garant de la fluidité de la
chaine des réceptions et paiements fournisseurs effectuées par les chargés de
commande et les équipes comptables, et mettrez en place le calcul d�un délai de
paiement fournisseurs (DPO) ;
Ce poste pourra être évolutif à moyen terme en fonction des activités du pôle
Controling de la DCP et des compétences du candidat.

Compléments
d'information

Formation :
Niveau Master, spécialisation comptabilité/ contrôle de gestion
Expérience professionnelle : nature, durée Expérience(s) en Contrôle de Gestion
requise, et si possible expérience préalable en suivi de projets
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Langues :
Français langue de travail, anglais intermédiaire
Compétences métiers* :
- Maîtrise du pack office, en particulier Excel et Powerpoint (la maîtrise de Power BI
serait appréciée)
- Utilisation préalable de SAP
- Connaissance des processus financiers
Compétences comportementales **:
- Rigoureux, vous avez un grand sens des chiffres et de leur justesse / précision,  
- Aimant travailler en équipe, tout en étant autonome
- Dynamisme, ouverture aux autres et qualités de communication seront appréciées

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Françoise DE KERSABIEC, Responsable Pôle Contrôle de Gestion
et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

Françoise de KERSABIEC
Téléphone : 06 61 52 42 43

Mail : francoise.de-kersabiec@engie.com

15 avr. 2021

Ref  21-05218.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F D R H  Groupe
DIRIGEANTS TALENTS FORM MGERS

Unité Groupe Management
Pôle Performance et Opérations

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Charge(e) De Projet De Formation Junior H/F
UGM � Pole Performance et Opérations

Description de l'emploi Rattachée à la DRH Groupe, plus particulièrement à la Direction Dirigeants Talents et
Formations Management l�Université Groupe du Management a pour mission:
�   D�accélérer le développement professionnel des dirigeants, talents et managers
du Groupe,
�   De contribuer à créer une culture et des pratiques managériales communes au
Groupe EDF,
�   D�accélérer, faciliter et pérenniser par la formation des managers et dirigeants la
transformation du Groupe portée par les entités et les métiers.
Son ambition est d�être un centre d�excellence reconnu et incontournable de la
formation et de la transformation managériale. L�UGM dispose d�une plateforme de
formation digitale, ecampusmanagers, accessible aux 30.000 managers du groupe
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dans le monde.
Missions principales du chargé de projet formation junior:
�   Conception et pilotage de dispositifs multimodaux de formation et de
développement pour les managers du Groupe en France et à l�international
�   Pilotage d�acteurs internes et externes : prestataires, intervenants, parrains,
organismes de formation interne, Campus Saclay, �
�   Collaboration avec le pôle talent et gestion de carrière pour l�analyse des besoins,
la connaissance des talents, la conception et le déploiement des programmes
�   Analyse des demandes spécifiques des métiers sur la thématique et proposition
de solutions
�   Communication et valorisation de ces dispositifs (supports de comm,
communautés, �)
�   Pilotage budgétaire et achats des programmes
�   Pilotage et suivi de tableau de bord sur le périmètre des formations management
�   Contribution à l�optimisation / simplification des process inscription et évaluation
de l�UGM
�   Veille et benchmarks internes et externes sur les évolutions du management, du
travail, le management et la pédagogie
�   Réalisation et mise en ligne de parcours de formation digitale pour les Talents, les
managers du Groupe en France et à l�international

Profil professionnel
Recherché

Très bon relationnel, capacité à travailler avec des interlocuteurs de haut niveau,
connaissance des politiques et acteurs RH et formation, intérêt pour les questions de
management des hommes et de pédagogie. Rigueur, souplesse et créativité.
Capacité à travailler en environnement complexe. Capacités de pilotage et de
réalisation (notamment en mode expérimental).
Compétence en pédagogie digitale serait un plus.
Anglais professionnel

Description de la
formation

Formation promotionnelle CAP CADRE Campagne 2021, Master 2 Sciences de
l�Education, parcours ingénierie pédagogique en formation pour adulte (IPFA)
M2 Ingénierie Pédagogique en Formation d'Adultes : 378 h (programme et nombre
d�heures à titre indicatif, pourra être soumis à modifications)- dates en cours de
définition
-   UE Mobiliser des outils et des démarches pédagogiques et de recherche (60h)
-   UE Concevoir un processus de formation (60h)
-   UE Concevoir un projet de formation (24h)
-   UE Mobiliser une langue étrangère � Anglais de la Formation (24h)
-   UE S�impliquer dans un projet collaboratif (48h)
-   UE Conduire un projet de formation (90h)
-   UE Diversité des sciences de l�éducation (24h)
-   UE Se former en situation de travail ou de recherche (48h + stage de 200h.

Lieu de formation Université paris Nanterre
200 avenue de la république NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Pour être candidat, il convient :
-   De démontrer des compétences et/ou une expérience (attestées) dans le champ
professionnel de la formation des adultes, de la GRH ou du développement des
compétences.
-   De disposer de connaissances sur les champs de la formation des adultes, de la
psychologie des apprentissages/du travail, de la sociologie des organisations, de la
GRH et des technologies de l�éducation.
-   De préférence être titulaire d�un Master Sciences de l'éducation parcours IPFA,
Sciences de l'éducation, Psychologie, Sociologie, Économie- gestion,
Information-communication. (Les candidat.e.s titulaires d�autres diplômes pourront
également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou des
études antérieures, notamment)).
La maîtrise de l�anglais est un atout.
Il est attendu des candidats qu�ils montrent l�adéquation de leur formation antérieure
et de leur projet professionnel avec la formation visée
Le recrutement dans le Master repose sur une première phase d�examen des
dossiers (admissibilité), puis sur une/des épreuve(s) (admission). (SEUL.E.S les
candidat.e.s retenu.e.s après l�examen des dossiers de candidature sont convié.e.s
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à une épreuve orale/un entretien).
La lettre de candidature comprendra : itinéraire, motivations à l�inscription sur ce
parcours de Master, projet de stage, projet professionnel (6-8 pages).

Procédure de
candidature

Le/la candidat.e doit constituer un dossier comprenant :
-   Une lettre de motivation présentant le projet professionnel
-   la C01
-   Un CV
-   Une copie des diplômes
Un jury d'admission interne permettra de valider les prérequis à cette formation
promotionnelle. Le candidat retenu ne sera définitivement validé qu'après acceptation
de sa candidature par l'organisme de formation.
Pour ce faire, une sélection académique sur dossier, puis sur entretien de motivation,
sera réalisée par l�Université.

Envoi des candidatures Ce dossier doit être envoyé à la Responsable RH Béatrice PICCHETTI :
beatrice.picchetti@edf.fr, ainsi qu'à la responsable professionnalisation
aurane.duprat@edf.fr.

Béatrice PICCHETTI - RRH
Mail : beatrice.picchetti@edf.fr

2 avr. 2021

Ref  21-05215.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Marketing Performance Vente
Equipe Appui Vente

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  12 1 Attache Commercial Grands Comptes Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes (DGC), les clients à enjeux sont répartis
dans des départements sectoriels de vente, dans les portefeuilles des Responsables
Grands Comptes (RGC).
Au sein de l�équipe Appui Vente mutualisée, l�Attaché Commercial Grands Comptes
Senior travaille avec l�ensemble des parties prenantes de la DGC.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Il élabore les réponses d�EDF aux appels d�offres lancés par les clients Grands
Comptes (Industrie, Grand Tertiaire ou Groupements d�Achat Publics) en lien avec
les RGC, les monteurs d'offres de la Direction Marketing et le Service Juridique de la
Direction Commerce, dans le respect de la politique commerciale et des règles de
confidentialité ;
- Il produit directement (ou coordonne la production) des données commerciales utiles
aux réponses aux appels d�offres et au suivi commercial des clients : périmètres de
sites, qualification des offres dans les outils SI de l�entreprise (Cloé, Origami,
Toscane), préparation des mises en facturation, réalisation de bilans de facturation,
présentations commerciales à destination des clients etc�
- Il contribue à la négociation auprès des clients et il accompagne les RGC dans les
rendez-vous clients pour présenter les offres et les bilans produits ;
- Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de la Relation Client Grands
Comptes, pour garantir la bonne mise en �uvre des contrats signés ;
- Il peut être amené à prendre en charge des dossiers transverses à la Direction
Grands Comptes, tels que le déploiement de programmes de ventes ciblés, ou
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encore la participation à des groupes de travail transverses avec les autres entités de
la Direction Commerce (évolution des pratiques commerciales, développement de
nouveaux outils etc�).
Pour exercer ces activités, l'Attaché Commercial Grands Comptes Senior utilise
plusieurs applications bureautiques spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Organisé, réactif et autonome, vous avez le goût du contact, vous savez mener des
actions et vous êtes force de proposition. Vous avez le sens du service et vous êtes
impliqué dans la satisfaction clients. Votre capacité d'adaptation et votre aisance
relationnelle vous permettront de participer pleinement à la vie de votre équipe.

Compléments
d'information

Vous maîtrisez les applications bureautiques (notamment Excel et Powerpoint).

Lieu de travail EDF COMMERCE - DGC - Tour PB6 - 20 place de la Defense - 92050 PARIS LA
DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr). Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Julie CHAMBAZ
Téléphone : 07.63.79.15.71
Mail : julie.chambaz@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05168.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  12 1 Responsable Projets H/F
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Description de l'emploi L'emploi proposé intervient au sein des équipes raccordement et ingénierie réseaux
pour contribuer activement d'une part à la satisfaction des clients et des collectivités
territoriales et d'autre part à l'amélioration du réseau électrique sur le territoire tout en
garantissant un bon niveau de sécurité pour les tiers et les intervenants. L'emploi
pilote des projets de raccordements électriques ou de déplacements d'ouvrages
complexes et sensibles à forte valeur ajoutée dans un contexte externe à enjeux. Il
gère les projets avec les clients finaux haut de portefeuille depuis l'expression de
besoin jusqu'à la mise à disposition de l'alimentation électrique. Le responsable de
projets travaille en étroite collaboration avec le management de l'agence, il est en
appui au chef de pôle sur les missions de pilotage des chargés de projets autour des
différents indicateurs suivis. Il gère la montée en compétences des chargés de projets
sur les problématiques techniques.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie sont un plus.
Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

Description de la
formation

Master 2 Global
Pré-requis de l'organisme de formation : Etre titulaire d'un DUT, BTS technique ou
licence 3 avec 3 ans d'expérience minimum pour pouvoir intégrer la formation dans
l'école.
Epreuves d'entrée à l'ESSCA : test TAGE MAGE, TOEIC et une épreuve orale.
Rentrée : fin janvier 2022 Les vendredis et les samedis tous les 15 jours pendant 18
mois avec une première semaine introductive
La formation comportera 656h d'enseignement. L'obtention du diplôme est assujetti à
la réussite des contrôles organisés par l'école

Lieu de formation ESSCA
55 Quai Alphonse le Gallo
92513 BOULOGNE BILLANCOURT 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera dans le cadre d'un processus de cadrabilité, en
amont du processus de sélection de l'école. Elle permettra à l'entreprise de valider
votre potentiel à occuper un poste cadre :
- à l'interne par un comité de sélection
- à l'externe par des épreuves à l'ESSCA
Les épreuves se dérouleront entre avril et début juillet 2020

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Iulia Ivan  
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

12 avr. 2021

Ref  21-05166.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ENCADREMENT MOAD RESEAU

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF  12 1 Charge De Projet  H/F
ENCADREMENT MOAD RESEAU

Description de l'emploi Description de la mission Au sein de l'Agence MOAD Réseau, le pôle MOAD HTA
délibéré effectue les études de développement et d�optimisation du réseau moyenne
tension de l'Ile de France Ouest ; puis il décide les investissements de travaux pour
l'amélioration de la continuité et qualité de fourniture de ce réseau moyenne tension.
Dans ce cadre, le pôle MOAD HTA délibéré réalise des études de planification sur les
postes sources et le réseau moyenne tension : prévision de la charge à court et à
long terme, identification des contraintes sur les ouvrages et détermination des
solutions électriques permettant de lever ces contraintes et d'optimiser le réseau.
Dans le cadre de son développement, la Direction Régionale IDF Ouest recrute un
ingénieur d�études, basé à Puteaux (92).
L'emploi contribue à l�élaboration des schémas cibles d�orientation du réseau
électrique moyenne tension et à ce titre, vous :
- réaliserez des diagnostics électriques des postes sources et du réseau HTA en
appui à aux maîtrises d'ouvrage de décision postes sources et HTA,
- proposerez les orientations à moyen et long terme du schéma d'alimentation
moyenne tension et des postes sources du territoire de la région Ile-de-France Ouest.
- étudierez des solutions de flexibilité permettant de décaler les contraintes
- travaillerez sur l'amélioration des modèles de prévision de charge dans le cadre des
évolutions du réseau et smart grids (efficacité énergétique, flexibilité, intégration des
véhicules électriques..)
- participerez aux réponses aux demandes de raccordements de clients de forte
puissance tels que les Data centers ou le Grand Paris Express.
- jouerez un rôle clef dans la satisfaction des utilisateurs et dans la performance du
réseau francilien,

Il pourra en complément être demandé :
- D�établir des choix politiques régionaux et décliner les orientations à prendre dans
le respect des schémas directeurs

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un esprit d'analyse et de synthèse,de connaissances techniques solides vous
disposez d�une capacité d�écoute active, vous êtes force de proposition et rigoureu.
Votre autonomie et votre grande curiosité technique vous permettent d�évoluer
aisément au sein d�un collectif.

Description de la
formation

Master 2 Global
Pré-requis de l'organisme de formation : Etre titulaire d'un DUT, BTS Technique ou
licence avec 3 ans d'expérience minimum pour pouvoir intégrer la formation dans
l'école.
Epreuves d'entrée à l'ESSCA : Test du TAGE MAGE, TOEIX et une épreuve orale.
Rentrée : fin janvier 2022. Les vendredis et samedis tous les 15 jours pendant 18
mois avec une première semaine introductive.
La formation comprendra 656 heures 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.
ANL.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera 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 :
- A l'interne par un comité de sélection.
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- A l'externe par des épreuves d'entrée à l'ESSCA.
Les épreuves se dérouleront entre avril et début juillet 2021.

ATTENTION :

- Si vous êtes salarié EDF SA : 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 vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

BASTRENTA Amaury 12 avr. 2021

Ref  21-05141.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  12 1 Responsable Projets H/F
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Description de l'emploi L'emploi proposé intervient au sein des équipes raccordement et ingénierie réseaux
pour contribuer activement d'une part à la satisfaction des clients et des collectivités
territoriales et d'autre part à l'amélioration du réseau électrique sur le territoire tout en
garantissant un bon niveau de sécurité pour les tiers et les intervenants. L'emploi
pilote des projets de raccordements électriques ou de déplacements d'ouvrages
complexes et sensibles à forte valeur ajoutée dans un contexte externe à enjeux. Il
gère les projets avec les clients finaux haut de portefeuille depuis l'expression de
besoin jusqu'à la mise à disposition de l'alimentation électrique. Le responsable de
projets travaille en étroite collaboration avec le management de l'agence, il est en
appui au chef de pôle sur les missions de pilotage des chargés de projets autour des
différents indicateurs suivis. Il gère la montée en compétences des chargés de projets
sur les problématiques techniques.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie sont un plus.
Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

Description de la
formation

Master 2 Global
Pré-requis de l'organisme de formation : Etre titulaire d'un DUT, BTS technique ou
licence 3 avec 3 ans d'expérience minimum pour pouvoir intégrer la formation dans
l'école.
Epreuves d'entrée à l'ESSCA : test TAGE MAGE, TOEIC et une épreuve orale.
Rentrée : fin janvier 2022 Les vendredis et les samedis tous les 15 jours pendant 18
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mois avec une première semaine introductive
La formation comportera 656h d'enseignement. L'obtention du diplôme est assujetti à
la réussite des contrôles organisés par l'école

Lieu de formation ESSCA
55 Quai Alphonse le Gallo
92513 BOULOGNE BILLANCOURT 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d�image, d�indépendance, de transparence et
de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence Myhr : 2021-27960

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera 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 vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

IULIA IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

12 avr. 2021

Ref  21-05058.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM (3050)
LIGNE SERVICES GROUPE (3050 89)
Groupe Equipe Commune sur Sites (3050 89 06)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Ingénieur Travaux H/F

Description de l'emploi L�ingénieur travaux assure l�ingénierie de réalisation des travaux de construction
des tranches thermiques.
L�emploi comprend des missions d�aspects variés, suivant les référentiels Ingeum,
au sein de l�équipe sites de la Ligne Projets Servives Groupe. Notamment :
- Vous définissez ou supervisez la rédaction du plan de surveillance des entreprises
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prestataires, et pilotez  la réunion  d�enclenchement avec l�entreprise titulaire du
marché.
- Vous participez à l�analyse des modes opératoires et aux analyses de risque des
opérations sur site.
- Vous vous assurez du respect de la réglementation QHSE et de la conformité des
travaux au cahier des charges, et validez les demandes de modification de travaux.
- Vous évaluez l�état d�avancement du chantier et son impact sur le planning, et
veillez à la stricte application des conditions contractuelles d�exécution des travaux.
- Vous pilotez ou participez aux réunions d�avancement avec les différents acteurs
des projets internes ou externes (responsable de site, chef de projet, chargé de suivi
contractuel, entreprises prestataires,�).
- Vous assurez la coordination du transfert des installations du montage vers les
essais, et en fin de chantier, renseignez ou validez les documents de REX (fiches
d�évaluation fournisseurs, note de REX,�).

Profil professionnel
Recherché

Au-delà des connaissances techniques acquises notamment par la formation initiale,
le métier d�ingénieur travaux requiert le sens du travail en équipe, et un goût affirmé
pour le terrain.
Ce métier nécessite des capacités d�organisation, de coordination, et d�animation
d�équipe.
L�ingénieur travaux doit faire preuve de qualités relationnelles et d�adaptation à ses
différents interlocuteurs (entreprises, exploitants,�).
Il porte un intérêt à la rédaction de documents techniques et organisationnels.
Des connaissances dans le domaine QHSE et de la planification sont nécessaires.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description M3E d�Ingénieur Travaux en plage D.
La durée  prévisionnelle du mandat est de 4 ans
Emploi rattaché à l�équipe Ingeum AG à Jarry en Guadeloupe, la mission se déroule
à Cayenne en Guyane.

Lieu de travail LD Vetiver JARRY 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Olivier BOILEAU
Téléphone : 01 43 69 38 14
Mail : olivier.boileau@edf.fr

7 avr. 2021

Ref  21-05046.01 Date de première publication : 23 mars 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
PÔLE OPÉRATIONNEL RH SIEGE SOCIAL/DI

Position D R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  12 1 Chargé De Développement Rh Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Au sein du Pôle Opérationnel RH Siège Social/DI de la Direction des Ressources Humaines de
GRTgaz, vous allez contribuer au bon fonctionnement des activités de développement RH.

Vous serez en charge d'activités en lien avec:
La gestion de carrière :
-Accompagner les managers et les salariés dans la réalisation des entretiens annuels
-Réaliser des entretiens carrière de premier niveau avec les salariés pour les accompagner
dans leur projet professionnel

Le recrutement : (En relation avec les managers du périmètre dont vous aurez la charge)
-Recueillir et analyser les besoins en matière de recrutement
-Accompagner le ou les managers dans la stratégie du recrutement et dans la rédaction du
descriptif du poste
-Réaliser un reporting pour son entité

La gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences :
-Mettre à jour régulièrement et en collaboration avec les managers des directions de votre
périmètre le Référentiel Emplois et Compétences (REC) et s'assurer de leur cohérence avec
les principes du REC
-Accompagner les managers dans la rédaction de fiches de poste et/ou de lettre de mission
-Réaliser des analyses sur la base du REC sur son entité en lien avec les métiers afin de
pouvoir alimenter des plans d'action GPEC et de piloter les plans d'actions locaux
-Réaliser le reporting GPEC sur son périmètre

La diversité :
-Etre le correspondant handicap de son périmètre d'action
-Accompagner les managers et les salariés dans la mise en �uvre de la démarche diversité
-Participer au réseau dédié diversité de GRTgaz
-Peut être amener à organiser des événements de promotion de la politique RH et à y
représenter la DRH (journées du handicap, salons,�)

Vous aurez en charge la gestion de l'intérim et des stagiaires scolaires de votre périmètre.
Vous contribuerez également à l'élaboration ou à l'évolution des politiques RH et allait être en
charge de différents bilans légaux.

Profil professionnel
Recherché

Avoir une expérience en équipe opérationnelle RH sur les thématiques de développement RH.
Etre force de proposition.
Avoir un très bon sens du service client.
Savoir rendre compte.
Etre en veille et alerter au besoin.
Savoir assurer la confidentialité des informations détenues.

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 10 Quai Emile Cormerais
44800 Saint-Herblain 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=3723&idOrigine=2516&LCID=1036

TRUMEAU Véronique
Téléphone : 0155664510

Anne-Sophie MARIE-LOUISE
Téléphone : annesophie.marielouise@grtgaz.com

6 avr. 2021
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Mail : veronique.trumeau@grtgaz.com

Ref  21-05033.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTICITE
GR NUMETIC- DOMAINE TELECOM

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  12 1 Responsable De Domaine Numetic H/F

Description de l'emploi L�emploi organise, coordonne et supervise les ressources et anime le domaine
d�activité Télécom à la maille de la Corse. Responsable d�une équipe de cinq
personnes réparties sur deux sites, il est directement rattaché au Chef de GR
NUMETIC, et fait partie de l�équipe d�encadrement. Il est chargé du maintien en
compétence des collaborateurs de l�équipe. Il gère l�organisation des chantiers et le
planning. Il est l�interlocuteur privilégié de plusieurs groupes de l�Opérateur Réseau
Electricité et du Centre.

Il intervient sur les installations Télécom du Centre EDF Corse. A ce titre, il est
responsable des opérations de dépannage, de maintenance et de mise en service
des matériels neufs.

L�emploi possède de bonnes connaissances dans les domaines techniques
électricité Distribution et Transport. Il fait preuve d�adaptabilité compte tenu de
l�évolution technologique permanente des matériels (électromécanique, électronique,
numérique).

L�emploi est amené à être chargé d�affaires pour des mises en service qui
nécessitent la coordination d�intervenants d�autres GR de l�opérateur réseau, du
gestionnaire du système électrique ou d�entreprises extérieures. L�emploi participe
au retour d�expérience et assure le suivi des actions à mettre en �uvre.

Profil professionnel
Recherché

Qualité de management, rigueur, pédagogie, conduite de projets. Bonne maîtrise de
l'écrit et du relationnel. Maîtrise des fondamentaux techniques.
REF ORGA : 0257W43137

Compléments
d'information

Roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité
l�emploi intervient sur l�ensemble du territoire corse.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail - FURIANI 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

13 avr. 2021
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Ref  21-05032.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MAITRISE DES FABRICATIONS
Pôle Combustible
(3095 35 10 B)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle
Combustible, les missions principales seront :
En tant qu�Ingénieur études combustible, vous assurez la surveillance de la
documentation technique transmise par les fournisseurs du domaine combustible et
leurs sous-traitants et émettez un avis technique à destination de nos clients internes.
La rédaction d�un avis technique se décompose en 3 phases :
- la réception et l�analyse des éléments techniques transmis par le fournisseur,
l�identification du périmètre technique concerné, la prise en compte des échéances
de livraison de l�avis et des enjeux associés,
- les échanges techniques en interne de l�équipe (ingénieurs, inspecteurs,
encadrement), avec les fournisseurs et leurs correspondants (technique, qualité, etc.)
et/ou le client interne. A ce stade, vous consolidez votre analyse avec tous les
éléments que vous pouvez récolter. Vous bénéficiez pour cela de bases de données
techniques et de retour d�expérience mis à votre disposition.
- la rédaction et l�émission de l�avis technique qui est réalisé en accord avec les
échéances définies et qui fait l�objet d�un contrôle technique en interne de l�équipe.
Par ce document, vous donnez un avis engageant pour la Direction Industrielle et
vous portez cet avis si nécessaire auprès du client et des fournisseurs. Votre avis
peut avoir un impact direct sur la poursuite ou non des fabrications.

Compléments
d'information

D�autres missions vous seront également confiées : contribution à des groupes de
travail sur l�amélioration des pratiques ou sur l�évolution du référentiel
interne/externe, la participation à des réunions régulières avec les clients et les
fournisseurs, la réalisation d�enquêtes techniques en usine, etc.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
19 rue Pierre Bourdeix 69007 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT Nantes
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65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

SEETHA KEVIN
Téléphone : 04 69 73 07 07

6 avr. 2021

Ref  21-05001.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 - GMAP
14 - REP

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Ingénieur Opérationnel H/F

Description de l'emploi L'emploi est proposé dans le Groupe Maintenance et Appui au Parc (GMAP) au sein
de la Branche Réacteur Echangeurs Poste d'eau (REP) de l�UNité d�Ingénierie
d�Exploitation (UNIE) de la Direction Production Nucléaire (DPN).

Le titulaire du poste pilote des dossiers sur les Générateurs de Vapeur en lien avec
les autres membres de l�équipe et les Unités de la DPNT, de la DPINN et les sites de
production. Il met à jour le référentiel de maintenance et présente devant le DPT en
concertation avec le Responsable de Domaine GV.
Il mène également des analyses pluridisciplinaires pour répondre à des
problématiques fortuites remontées par les CNPE et aussi pour contribuer à
l�instruction des études demandées en DPT.
Il s�assure de l�intégration du REX national et international afin d�optimiser la
maintenance.
Il contribue également à l�accompagnement des évolutions du référentiel de
maintenance et des traitements d�aléas auprès de l�autorité de sûreté nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieurs de Service Mécanique Chaudronnerie, de Services d�Inspection , de
Services d�Ingénierie ou de Centres d�Ingénierie.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Emploi situé en Ile de France.
Déplacements de courte durée en province.

Au-delà des bonnes connaissances techniques, les compétences et qualités
suivantes sont recherchées au sein de cet emploi :
� Goût du travail en équipe,
� Bonnes capacités organisationnelles,
� Bonne expression écrite et orale,
� Esprit d�analyse et de synthèse,
� Pilotage : élaboration et suivi de plan d�actions, reporting, respect des
engagements,
� Rigueur et autonomie.

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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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

Lionel DEJOUX
Téléphone : 01 43 69 29 34
Mail : lionel.dejoux@edf.fr

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 01 43 69 49 72

Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

6 avr. 2021

Ref  21-04991.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Services Grands Clients
Equipe Expertise et Appui au Management

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12 1 Cadre Methodes H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes (DGC), le Service Grands Clients (SGC) a
pour missions de :
- Assurer la facturation individualisée des grands clients de la DGC et des Directions
Régionales, pour leurs contrats de fourniture d�énergies et de services associés,
- Recouvrer l�ensemble des factures individualisées ainsi que les factures standards
des clients de la DGC,
- Collaborer à l�élaboration des nouvelles offres commerciales, notamment sur leur
facturabilité, en lien avec les réseaux de vente, la Direction Marketing et la Direction
des Systèmes d�Information.
Il peut également intervenir dans la réalisation d�options complexes en complément
de la facturation standard pour offrir le niveau de qualité exigé par le client.
L�équipe Expertise et Appui au Management cherche à rationaliser les méthodes de
facturation des contrats individualisés et à renforcer la sécurisation de la facturation
des contrats standards de la DGC.
Au sein de cette équipe, vos principales missions sont les suivantes :
- mettre à jour le modèle d�activité facturation
- mettre en place et piloter des modalités d�analyse des éventuelles erreurs de
facturation du SGC et proposer des solutions pour y remédier
- piloter la reprise par la DSI du maintien en conditions opérationnelles de
l�application FASIRE permettant la facturation des contrats uniques en territoire ELD
- contribuer à la préparation du plan de contrôle interne du SGC
- participer aux formations des gestionnaires de facturation et monter en
compétences sur les offres de fourniture d�électricité
- Contribuer en solidarité à la réalisation des autres activités de l�équipe.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les managers du SGC.

Profil professionnel
Recherché

- Goût du challenge, créativité, dynamisme, esprit d'équipe
- Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, fiabilité
- Esprit d'analyse, de synthèse et qualités rédactionnelles
- Capacité à travailler en équipe et à être proche des autres
- Qualités relationnelles, écoute, compréhension des autres et capacités
d'argumentation
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- Solides connaissances de la politique commerciale, des offres et des outils de la
Direction Marché d�Affaires

Compléments
d'information

Déplacements réguliers (2 à 3 jours par mois) sur Paris et Lille si les conditions
sanitaires le permettent.

Lieu de travail 4 allée du Lac de Tignes - 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Nathalie BOURBOTTE
Téléphone : 06.26.25.39.26

Mail : nathalie.bourbotte@edf.fr

6 avr. 2021

Ref  21-04965.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I

DIR CRC PART GRAND CENTRE
COEUR DE LOIRE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12 1 Cap Cadre - Responsable Equipe Senior H/F
CRC PART COEUR DE LOIRE

Description de l'emploi Dans le cadre de l�Accord Compétences EDF SA, et de sa politique commerciale sur
le marché des Particuliers dans un contexte concurrentiel ouvert, l�emploi assure : le
management direct d�une équipe de conseillers clients et le pilotage de la performance
individuelle et collective de son équipe. Il encadre une douzaine de Conseillers Clients,
les gère administrativement, coordonne leurs activités et les motive au quotidien
(management de proximité, animation de réunions et organisation d�animations
commerciales). Il assure l�intégration des nouveaux arrivants. Il fixe les objectifs
individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à atteindre. Il a un rôle
central dans l�évaluation et le développement des compétences des conseillers : il
détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l�intervention de formateurs. Il
veille au respect des objectifs par le suivi d�indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC. Il évalue la
performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens individuels et
propositions d�évolution de rémunération) Il veille également au respect des processus
(promotion de la culture qualité, démultiplication des outils, des offres et des
procédures, contrôle du respect des procédures). Référent sur le métier pour son
équipe notamment en matière de postures relationnelles, il intervient en soutien et en
accompagnement des conseillers, notamment dans le cadre de la gestion d�appels
difficiles. En tant qu�acteur clé de la conduite des changements, il informe très
régulièrement les conseillers client, porte auprès d�eux les communications et fait
remonter les alertes s�il détecte un risque d�adhésion. Il veille aux conditions de travail
et plus généralement à la qualité de vie et de santé au travail des conseillers qu�il
encadre. Membre de l�équipe d�encadrement il travaille avec le MDR et le Chef de
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CRC pour la bonne coordination des équipes et activités du CRC.

Profil professionnel
Recherché

Accessible à des candidats ayant :
- bac + 2 avec une expérience significative d'au moins 3 ans,
- toute personne justifiant d�une expérience professionnelle qualifiante (encadrement,
poste à responsabilité) de 5 ans minimum dans condition de titre
- diplôme accessible par le biais de la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus.
Les compétences recherchées pour cet emploi sont :
- Sens de l�organisation et du résultat, Capacité d�adaptation, Aisance relationnelle,
Capacité à mobiliser une équipe.
Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus.
Prérequis Entreprise : Justifier de 3 ans minimum d�ancienneté.
Cette formation prépare l�accès à un emploi Responsable d�Equipe et se déroule à
temps partiel (4 à 8 jours par mois) sur 18 mois à l�école KEDGE à Bordeaux
de janvier 2022 à juin 2023.
La durée du mandat sur ce poste est de 5 ans.
Durée Hebdomadaire de travail : 35 heures.
Cette offre est consultable dans myHR (n°2021-26878).

Description de la
formation

MASTER 2
Cette formation, en alternance, permet d'obtenir le diplôme de Master 2 Programme
Grande Ecole du Kedge à Bordeaux.

Contenu du programme PGE :
Les Fondamentaux de la Gestion qui explorent les incontournables du Management.
Le parcours Focus qui propose d�approfondir un domaine spécifique.
Le parcours Leader qui permet d�acquérir les compétences et la posture nécessaires
aux fonctions de dirigeant.

Lieu de formation Kedge
https://formation.kedge.edu/formations-diplomantes/grande-ecole BORDEAUX 
( Gironde - Aquitaine )

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�accord Compétences, un comité de sélection
régional associant RH, manager preneur et établissement de
formation, présélectionnera 5 candidats sur dossier, les recevra et
rendra un avis sur leur candidature. Le candidat non retenu sera
informé par le RRH de son unité.
Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat
sélectionné sera définitivement validé qu�après acceptation de sa
candidature par l�établissement de formation.
Jury d'admissibilité à l'école : juin 2021

Procédure de
candidature

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature avant la
date de forclusion :
- Une lettre de candidature datée et signée,
- Une fiche C01 et un CV,
- Copies des diplômes.
Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné sera
définitivement validé qu�après acceptation de sa candidature par l�établissement de
formation.
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d�actions marquantes réalisées dans le cadre d�activités
professionnelles, extra-professionnelle).

Dans le cadre de l�accord Compétences, le candidat retenu devra solliciter son
Compte Personnel de Formation (CPF).
L�employeur abondera les heures de CPF afin de compléter à hauteur du nombre
d�heures nécessaires pour la formation.

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

343



- 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
+ interlocuteurs de l�annonce par messagerie à : jean-francois.brut@edf.fr &
arnaud.delattre@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante arnaud.delattre@edf.fr

Arnaud DELATTRE
Téléphone : 06 69 24 36 72
Mail : arnaud.delattre@edf.fr

JEAN FRANCOIS BRUT
Téléphone : 06 63 39 69 61

23 avr. 2021

Ref  21-05224.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion (analyste Portefeuille) H/F

Description de l'emploi La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services.
Au sein du Département Pilotage Energie de la Direction financière de la BU,
l�équipe Marge Energie recherche un Contrôleur de gestion (H/F) � Analyste
portefeuille Retail   

Profil professionnel
Recherché

Missions :
� Modéliser des représentations du portefeuille clients (stock) et des campagnes de
ventes (flux), en s�appuyant sur les informations disponibles dans les différents SI et
auprès du Marketing
� Elaborer des analyses et des recommandations sur ces données de portefeuille
clients et de campagnes
� Contribuer, notamment par la maîtrise des data, à l�analyse et au pilotage de la
marge énergie pour les offres de marché Gaz et Electricité (clôtures mensuelles,
Budget, prévisions de campagnes commerciales)
� Co-piloter l�automatisation et la sécurisation de la chaîne Data / IT, à ce titre :
� participer à l�établissement de diagnostics de l�existant, et proposer des évolutions
et automatisations
� challenger la qualité des données (exhaustivité, granularité, exactitude) et �uvrer à
leur amélioration continue ;
� contribuer aux projets d�équipes connexes telles que le Pricing ou le Sales Support
France de GEM ;
� Assurer / contribuer à la production des reportings réglementaires (CRE, Autorité de
la Concurrence, DGEC�) et à leur amélioration continue.

Compléments
d'information

Profil recherché :
� formation de niveau Bac+5,
� Expérience avérée en contrôle de gestion à minima de 5 ans
� Compétences dans le domaine de l�analyse statistique,
� très bonne connaissance de SAS, R, et Python
� Capacité à se positionner sur des rôles transverses (interaction avec des MOA /
MOE et développeurs SI)
� Expérience de travail en mode projet
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� Bonne connaissance de l�anglais
� Appétence forte pour les chiffres et les données
� Rigueur et bonne organisation
� Esprit d�analyse et des qualités relationnelles

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68

Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

15 avr. 2021

Ref  21-05213.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE
SERVICE APPUI DECHETS CHIMIE

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de la Division Production Nucléaire, l�Unité Technique Opérationnelle (UTO)
intervient dans le domaine de l�ingénierie opérationnelle de maintenance du parc
nucléaire : approvisionnements des pièces et matériels de rechange, développement
des opérations de maintenance sur site, arrêts de tranches, qualification des
fournisseurs et gestion des déchets.

Le Département Logistique a pour mission l'animation des domaines déchets, chimie,
transport et logistique de la DPN et le pilotage d'affaires et projets associés.

Rattaché(e) au Chef de service, vous intégrez une équipe de 20 ingénieurs chargés
de la gestion des déchets produits par les Centres Nucléaires de Production
d'Électricité (CNPE), de la production jusqu�à l�élimination ou le stockage.

L�ingénieur d�affaires déchets pilote des dossiers techniques de l'ouverture à la
clôture (réponse à une commandite, préparation, instruction, réalisation et retour
d'expérience), en étant garant du bon déroulement (qualité technique, tenue des
objectifs de délais et de budgets, reporting).

Dans ce cadre, il intervient sur le pilotage de dossiers techniques en assurant :
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- le respect de la réglementation, des référentiels EDF en vigueur et des exigences
techniques applicables dans les domaines déchets et les domaines connexes (sûreté,
transport, radioprotection, �),
- la contractualisation en binôme avec la Direction des Achats Groupe,
- le pilotage de contrat(s) d�approvisionnement de contenants de déchets,
- le pilotage de prestations externes (fournisseurs, assistance technique et/ou
prestation d�études intellectuelles),
- le suivi des interventions sur CNPE,
- la maîtrise d�ouvrage des outils informatiques déchets (Systèmes d�Informations
déchets conventionnels ou radioactifs),
- la réalisation d�études techniques dans le domaine déchets,
- la coordination entre les acteurs externes et internes EDF.

L�ingénieur d�affaires déchets apporte au fil de l�eau un appui opérationnel aux
CNPE et participe à l�animation métier du domaine déchets.

Profil professionnel
Recherché

Expérience ou stage dans le domaine des déchets radioactifs appréciée
Capacités de pilotage
Capacités relationnelles et rédactionnelles
Connaissances de la filière nucléaire appréciées

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels en France (CNPE, fournisseurs, autres entités EDF : DI,
DP2D, DIPDE, �)

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-CANDIDATURES-NANCY@EDF.FR

Patricia FLACH MALASPINA
Téléphone : 01.78.37.02.01

8 avr. 2021

Ref  21-05212.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE
SERVICE APPUI DECHETS CHIMIE

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de la Division Production Nucléaire, l�Unité Technique Opérationnelle (UTO)
intervient dans le domaine de l�ingénierie opérationnelle de maintenance du parc
nucléaire : approvisionnements des pièces et matériels de rechange, développement
des opérations de maintenance sur site, arrêts de tranches, qualification des
fournisseurs et gestion des déchets.

Le Département Logistique a pour mission l'animation des domaines déchets, chimie,
transport et logistique de la DPN et le pilotage d'affaires et projets associés.
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Rattaché(e) au Chef de service, vous intégrez une équipe de 20 ingénieurs chargés
de la gestion des déchets produits par les Centres Nucléaires de Production
d'Électricité (CNPE), de la production jusqu�à l�élimination ou le stockage.

L�ingénieur d�affaires déchets pilote des dossiers techniques de l'ouverture à la
clôture (réponse à une commandite, préparation, instruction, réalisation et retour
d'expérience), en étant garant du bon déroulement (qualité technique, tenue des
objectifs de délais et de budgets, reporting).

Dans ce cadre, il intervient sur le pilotage de dossiers techniques en assurant :
- le respect de la réglementation, des référentiels EDF en vigueur et des exigences
techniques applicables dans les domaines déchets et les domaines connexes (sûreté,
transport, radioprotection, �),
- la contractualisation en binôme avec la Direction des Achats Groupe,
- le pilotage de contrat(s) d�approvisionnement de contenants de déchets,
- le pilotage de prestations externes (fournisseurs, assistance technique et/ou
prestation d�études intellectuelles),
- le suivi des interventions sur CNPE,
- la maîtrise d�ouvrage des outils informatiques déchets (Systèmes d�Informations
déchets conventionnels ou radioactifs),
- la réalisation d�études techniques dans le domaine déchets,
- la coordination entre les acteurs externes et internes EDF.

L�ingénieur d�affaires déchets apporte au fil de l�eau un appui opérationnel aux
CNPE et participe à l�animation métier du domaine déchets.

Profil professionnel
Recherché

Expérience ou stage dans le domaine des déchets radioactifs appréciée
Capacités de pilotage
Capacités relationnelles et rédactionnelles
Connaissances de la filière nucléaire appréciées

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels en France (CNPE, fournisseurs, autres entités EDF : DI,
DP2D, DIPDE, �)

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-CANDIDATURES-NANCY@EDF.FR

Patricia FLACH MALASPINA
Téléphone : 01.78.37.02.01

8 avr. 2021

Ref  21-05211.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
MARCHE D AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE
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Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  13.14.15 1 Vendeur Expert Collectivite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, le vendeur
expert sur son périmètre :
- Élabore un plan d'actions commerciales adapté aux attentes et enjeux des clients de
son périmètre, en assure l'organisation, la mise en �uvre et le suivi
- Détecte les nouveaux besoins clients, participe aux appels d'offres sur les marchés
à procédures simplifiées et complexes
- Assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production
- Qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information
- Apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients ainsi qu'à son management,
notamment via la réalisation de reportings réguliers, 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.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne aptitude à la gestion de la relation client et à la négociation
commerciale, vous faites preuve d'autonomie et de disponibilité.
Vous êtes dynamique, persuasif et rigoureux.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.
La durée du mandat dans le poste est de 3 ans. Celle-ci pourra être reprécisée en
entretien managérial.

Lieu de travail 21 AVENUE SIMONE VEIL
06000 NICE  
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? 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

CORDARO Romain
Téléphone : 06 61 31 90 98

8 avr. 2021

Ref  21-05209.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
MARCHE D AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  13.14.15 1 Vendeur Expert H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, le vendeur
expert sur son périmètre :
- Élabore un plan d'actions commerciales adapté aux attentes et enjeux des clients de
son périmètre, en assure l'organisation, la mise en �uvre et le suivi
- Détecte les nouveaux besoins clients, participe aux appels d'offres sur les marchés
à procédures simplifiées et complexes
- Assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production
- Qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information
- Apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients ainsi qu'à son management,
notamment via la réalisation de reportings réguliers, 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.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne aptitude à la gestion de la relation client et à la négociation
commerciale, vous faites preuve d'autonomie et de disponibilité.
Vous êtes dynamique, persuasif et rigoureux.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.
La durée du mandat dans le poste est de 3 ans. Celle-ci pourra être reprécisée en
entretien managérial.

Lieu de travail 21 AVENUE SIMONE VEIL
06000 NICE  
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? 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

CORDARO Romain
Téléphone : 06 61 31 90 98
Mail : romain.cordaro@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05206.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
MARCHE D AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  13.14.15 1 Vendeur Expert H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, le vendeur
expert sur son périmètre :
- Élabore un plan d'actions commerciales adapté aux attentes et enjeux des clients de
son périmètre, en assure l'organisation, la mise en �uvre et le suivi
- Détecte les nouveaux besoins clients, participe aux appels d'offres sur les marchés
à procédures simplifiées et complexes
- Assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production
- Qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information
- Apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients ainsi qu'à son management,
notamment via la réalisation de reportings réguliers, 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.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne aptitude à la gestion de la relation client et à la négociation
commerciale, vous faites preuve d'autonomie et de disponibilité.
Vous êtes dynamique, persuasif et rigoureux.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.
La durée du mandat dans le poste est de 3 ans. Celle-ci pourra être reprécisée en
entretien managérial.

Lieu de travail 300 avenue Nina Simone
34000 MONTPELLIER 
( Hérault - 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

TEYSSIER Frédéric
Téléphone : 06 85 82 21 80

Mail : frederic.teyssier@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05201.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
Département SGFI, Groupe Nantes 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 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
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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 65 RUE DE LA PERVERIE 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

Antoine ROUILLON
Téléphone : 0673483259

Mail : antoine.rouillon@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05172.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 - MME SI
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4008 30 02 - Groupe maintenance

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Chargé D�affaires  H/F

Description de l'emploi Les principales missions sont les suivantes :
Vous êtes responsable de la standardisation des processus opérationnels mis en
�uvre sur les sites de production et plus particulièrement sur le Pluriannuel. Pour ce
faire, vous identifiez les leviers d�amélioration et de simplification, en lien avec les
acteurs des unités de production,
- S�assurer de la conformité et de la cohérence du processus
- Garantir les performances du processus et de sa boucle d�amélioration continue
- Intégrer les évolutions réglementaires et nouvelles prescriptions impactant le
processus
- Surveiller le fonctionnement du processus, et la convergence des pratiques de sites
- En lien avec les équipes du SI, vous veillez à la déclinaison des processus métier
dans le système d�information.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur maintenance

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.

Richard BUET
Téléphone : 0620882088
Mail : richard.buet@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05164.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 - MME SI
4008 30 03 - Groupe exploitation  

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Chargé D�affaires  H/F
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Description de l'emploi Les principales missions sont les suivantes :
Vous êtes responsable de la standardisation des processus opérationnels mis en
�uvre sur les sites de production et plus particulièrement sur le Pluriannuel. Pour ce
faire, vous identifiez les leviers d�amélioration et de simplification, en lien avec les
acteurs des unités de production,
- S�assurer de la conformité et de la cohérence du processus
- Garantir les performances du processus et de sa boucle d�amélioration continue
- Intégrer les évolutions réglementaires et nouvelles prescriptions impactant le
processus
- Surveiller le fonctionnement du processus, et la convergence des pratiques de sites
- En lien avec les équipes du SI, vous veillez à la déclinaison des processus métier
dans le système d�information.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur maintenance

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.

Richard BUET
Téléphone : 0620882088
Mail : richard.buet@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05152.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
EQUIPE MAINTENANCE MECANIQUE DE MALLEMORT

Position D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  13 1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales de maintenance des ouvrages
hydroélectriques, des plannings d'indisponibilités, de la planification annuelle et
hebdomadaire des interventions, l'emploi pilote les activités de maintenance,
coordonne les diverses affaires en assurant l'allocation des ressources humaines et
matérielles, propose des améliorations techniques, met en oeuvre la politique des
domaines maintien du patrimoine et relations industrielles et accompagne les agents
dans leurs travaux opérationnels, afin de contribuer à la réduction des délais
d'intervention sur les ouvrages d'EDF Hydro Méditerranée dans le respect des
normes de qualité, de sûreté, de sécurité et de respect de l'environnement.
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Profil professionnel
Recherché

connaissances hydrauliques

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique.

Lieu de travail 31 Bis rue La fontaine 13370 Mallemort 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures EDF CSP RH
Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr 

SASIA Sylvain
Téléphone : 06 86 27 71 76
Mail : sylvain.sasia@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05151.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 - MME SI
4008 30 03 - Groupe exploitation  

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Chargé D�affaires  H/F

Description de l'emploi Les principales missions sont les suivantes :
Vous êtes responsable de de la gouvernance de l�exploitation de l�application et des
données associées à GPS. Dans ce cadre, vos missions sont :
- Identifier, collecter, analyser et prioriser les nouveaux besoins métiers
- Analyser les demandes d�évolutions et prises de position avec l�UNITEP sur la
faisabilité technique du besoin
- Piloter les livrables attendus lors d�une montée de version (après analyse
d�impacts)
- Animer les métiers au travers des réseaux, GT, séminaires et PEX
- Piloter le passage dans les instances décisionnelles

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur maintenance

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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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.

Richard BUET
Téléphone : 0620882088
Mail : richard.buet@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05143.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 - MME SI
4008 30 02 - Groupe maintenance

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi Vous êtes Chef du Programme « REX et plans d�actions ». Pour ce faire, vous
piloterez le Programme suivant le Framework SAFe en étant responsable maître
d��uvre du programme. Vos tâches sont :
- Gérer le portefeuille d�EPICs à la maille du programme
- Mesuser les gains apportés par le programme sur les EPICs déployés
- Construire la roadmap, proposer le PMT et anticiper les demandes de recalage
auprès du client
- Elaborer, avec les EPIC Owner, le reporting vers les instances de gouvernance du
SI DPN, via le PMO en charge du portfolio de l�ensemble des EPICs
- Synthétiser et communiquer vers le client, R-MOA et autres parties prenantes (EPIC
Owner, Business Owner,�). Porter la vision client auprès des équipes.
- Fédérer les différentes Direction (Production et Ingénierie) contribuant au
Programme
- Vérifier la performance du dispositif. Le modifier si besoin dans la limite du budget
- Accompagner le changement, en incarnant les valeurs SAFe

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur maintenance

Lieu de travail Pôle MME-SI,
EDF Immeuble LE NOBEL -
99 cours Gambetta 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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
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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@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

BUET Richard
Téléphone : 0620882088
Mail : richard.buet@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05137.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 - EM DPN
4008 19 - PCCEO

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  13 1 Consultant H/F

Description de l'emploi En qualité de consultant junior au sein du pôle « compétences conseil efficacité des
organisations », l�emploi assure des missions d'appui auprès des unités de la DPN
visant à :
- Réaliser des diagnostics organisationnels,
- Accompagner des démarches de simplification,
- Appliquer des méthodes de Lean management pour caractériser le fonctionnement
de processus ou d�organisations et identifier comment les améliorer.
- Déployer des pratiques managériales innovantes et des méthodes d�amélioration
continue inspirées du lean management.

Profil professionnel
Recherché

Diplomé Bac+5, école d'ingénieur généraliste ou équivalent universitaire, avec une
première expérience dans le Groupe EDF.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents en CNPE

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@EDF.FR
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.
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REGNAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 25 31 16 99

Mail : Christophe.regnaud@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05127.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE CONTRATS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chargé De Projets Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT) est l'opérateur informatique des
distributeurs Enedis et GRDF. L'OIT est responsable de l'exploitation de
l'infrastructure bureautique, de mobilité et de télécommunication, de l'assistance
informatique et du dépannage.

L'emploi est rattaché à l'Agence Contrats. Au sein de l'OIT, l'Agence Contrats a pour
mission de piloter l'ensemble des contrats portés par l'OIT (les prestations de
services, l'infogérance, la téléphonie, les matériels PC, imprimantes et logiciels
bureautiques pour les utilisateurs).

Vous êtes contract manager sur le domaine de l'infogérance et la téléphonie.

Plus précisement :

- Vous assurez la fonction de pilote contractuel du portefeuille de contrats attribués en
collaboration avec le ou les pilotes opérationnels et stratégiques.

- Vous assurez le suivi des consommations, la maîtrise budgétaire, les vérifications
des commandes, gestions des pénalités, levées d'options, suivi des réclamations,
audits financiers, appui sur la facturation, appui à la prescription, gestion des
risques...

- Vous menez les actions achats de l'unité en coordination avec les DSI et les
Directions des Achats Enedis et GRDF : évaluation des fournisseurs, applications
d'évolutions réglementaires, déclinaison des processus et outils achats nationaux...

- Vous êtes l'interlocuteur privilégie auprès de la Direction des Achats IT de EDF sur
votre domaine.

Vous apportez à l'OIT conseil et expertise dans le domaine de l'infogérance et la
téléphonie, y compris pendant les phases d'appel d'offres, et sur les outils de gestion
associés type ERP (PGI, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans le domaine du
contract management (vous êtes CM2 minimum), et une expérience soit dans le
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domaine des Systèmes d'information et Télécommunication (Pilotage de projets,
responsable d'exploitation, Chargé d'affaire) avec une composante Achats importante
(suivi d'appel d'offre, pilote de prestations,...), soit dans le domaine des Achats
(Acheteur, acheteur-projet, contract manager, ...), serait un plus. Vous avez un fort
intérêt pour le domaine des Systèmes d'information et Télécommunication.

Vous êtes capable de proposer avec pragmatisme des orientations d'actions en
environnement non totalement maîtrisé, et de coordonner des relations entre entités
diverses, internes ou externes à l'unité (Départements de l'unité, DSI et Directions
des achats à Enedis et GRDF).

Vous êtes réactif et adaptable, vous avez sens de l'organisation, rigueur et méthode.

Vous aimez travailler en équipe et avez le sens du résultat et de la performance.

Vous avez le sens client, des qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, de prise de
recul et de communication

Compléments
d'information

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-27814

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Laurent DELHUMEAU
Téléphone : 02.51.83.47.80

Mail : laurent.delhumeau@enedis-grdf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-04095.02 Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
MOAD RESEAU
PYL RCI MOA BT.ER-PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Rattachée au domaine Développement des Réseaux, l'agence ADERE (Agence
Décision et Efficience des Réseaux Electriques), compte une vingtaine de
collaborateurs répartis sur deux sites, Bayonne et Pau. En vue d'améliorer la
performance du réseau de distribution de l'électricité, l'agence est en charge sur ces
trois départements de la maitrise d'ouvrage délibéré HTA et BT ainsi que de
l'assistance à maitrise d'ouvrage des AODE.

Au sein de cette agence, vous aurez pour missions de :

- Contribuer au projet de l'agence, à la démarche Prévention sécurité ainsi que
animer et piloter des missions transverses.

- Assurer un rôle d'expertise, de veille et d'alerte sur les différentes évolutions de
politique et du réglementaire.

- Participer à l'élaboration du Plan Moyen Terme (PMT) de la DR.

- Etre le lien technique avec la MOAD PS et le BERE.

- Challenger le retour d'études du BERE, notamment les études de planification des
réseaux électriques HTA en vue d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité,
ainsi que des études de raccordement des nouveaux consommateurs HTA.

- Etre force de proposition concernant le développement de projets de transitions
énergétiques, smart grid (flexibilité, ORI...) et référent pour la DR auprès de la
Direction Technique.

L'emploi se situera à Bayonne. Des déplacements réguliers sur la DR sont à prévoir,
notamment à Pau.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste sera positionné en tant qu'appui au chef d'agence et le
secondera dans l'animation du groupe. Des missions transverses pourront lui être
confiées.

Candidat(e) avec des connaissances en électrotechnique avérées et de bon niveau,
une aisance sur les outils informatiques, une capacité à analyser et à rédiger.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25707

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 39   AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ghizlaine Amchou
Téléphone : 06.72.05.38.20

RONDY GILLES
Téléphone : 07.86.62.96.43
Mail : gilles.rondy@enedis.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATON DATE DE FORCLUSION

Ref  21-05126.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
EM

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INGENIERIE AUTOMAT ELECTRONIQUE I

GF  13.14.15 1 Ingenieur Maintenance (sau) H/F

Description de l'emploi L'ingénieur recherché est responsable du pilotage des affaires techniques à enjeu du
domine informatique industrielle pour
le service automatismes, dans le respect des référentiels, des programmes nationaux
et locaux, des exigences nationales
et réglementaires du domaine Automatisme.
De plus, l'Ingénieur portera la mission de Responsable de la Sécurité des Systèmes
Informatiques du domaine Industriel
(RSSII) pour le site.
A ce titre, et sous la responsabilité du Pilote Stratégique de l'ED, le RSSII de l'Unité :
- applique le référentiel de la sécurité du SII de la DPN, adapte son applicabilité aux
enjeux de son Unité et en promeut l'usage.
- participe au réseau des RSSII de la Division afin de contribuer à ses travaux et au
suivi des actions de sécurité,
- développe la culture de sécurité du domaine industriel au sein de l'Unité,
- assure un conseil dans le domaine de la sécurité du SII,
- participe au traitement et veille à la résolution des incidents de sécurité sur son
périmètre,
- contribue au retour d'expérience des incidents de sécurité du SII,
- contrôle la qualité de la mise en �uvre des règles de sécurité du domaine industriel
dans l'Unité, tant dans les actions courantes que dans les projets,
- veille à l'inscription de contrôles SSII dans les plans de contrôle interne (PCI) de
l'Unité,
- contribue, pour la Division, à la veille de la sécurité du SII.
Enfin, en tant que membre de l'Equipe de Direction du Service Automatismes,
l'ingénieur recherché peut se voir confier des
missions transverses pour le service (Correspondant du service sur différents
processus).
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Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée de l'informatique télécom, et/ou gestion de projet informatique.
Compétences en architecture informatique et système.
Des capacités d'appui-conseil, d'analyse et de synthèse, un sens du relationnel et du
service sont requis.
On vous reconnaît des qualités de rigueur, d'autonomie et de pilotage.
Ouvert d'esprit et force de proposition, vous appréciez le travail en équipe.

Compléments
d'information

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.
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.

Lieu de travail CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Immédiate

Clotilde Pfingstag
Téléphone : 06 50 60 60 19

8 avr. 2021

Ref  21-05118.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT COMPOSANTS MECANIQUES ET GENIE CIVIL
GROUPE GENIE CIVIL ET ENCEINTE
30593106

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
Au sein du département "Composants Mécaniques et Génie Civil", l'emploi contribue
aux missions du groupe GC pour les différents projets du parc existant et du nouveau
nucléaire.
Il a en charge les principales missions ci-dessous :
- Le portage de la doctrine d'ingénierie relative à la conception et à la vérification des
systèmes d'ancrage, en appui aux centres d'ingénierie opérationnels pour la
déclinaison de celle-ci dans le cadre des différents projets neufs et pour le parc
existant. Il réalise le suivi d'essais en laboratoire, le portage
d'études d'ingénierie de préparation de l'avenir sur des innovations ancrages, ainsi
que la participation à différentes instances de codification/normalisation.
- Correspondant Vieillissement et Maintenance du génie civil pour le groupe, qui
implique le pilotage du processus de rédaction des Fiches d'Analyse du Vieillissement
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attribuées au groupe, la rédaction des Dossiers d'Aptitude à la Poursuite de
l'Exploitation vis-à-vis du risque de gonflement du béton, ainsi que la représentation
d'EDF auprès de différentes instances internationales (AIEA, EPRI) sur ce thème.
- La contribution (en lien avec DI/TEGG) au maintien à jour du référentiel technique
de l'ingénierie Génie Civil sous e-DI : remise à jour de certaines collections e-DI,
identification de documents existants susceptibles de pouvoir être ajoutés sous e-DI.
Il réalise ces missions en équipe avec l'appui des référents et experts techniques, et
en interface avec les autres métiers de la DT, d'autres centres d'ingénierie d'EDF, des
fabricants et des bureaux d'étude.
Il peut être amené à présenter ses travaux devant l'Autorité de Sûreté Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- une formation Génie Civil avec une ou plusieurs expériences professionnelles au
sein d'EDF en ingénierie Génie Civil, avec si possible une expérience dans le
domaine des ancrages.
- une curiosité intellectuelle
- de travailler en équipe de façon autonome.
- être rigoureux dans votre façon de travailler et avoir une bonne qualité
rédactionnelle.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Hugues PHILIPPE
Téléphone : 04 72 82 72 08

Joelle CHANTRON
Téléphone : 04 72 82 70 58

7 avr. 2021

Ref  21-05116.01 Date de première publication : 24 mars 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
TERRITOIRES PDL
TERRITOIRES PDL

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Délégué Territorial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales et des orientations stratégiques de GRDF,
l�emploi se voit un confier un portefeuille de communes et concessionnaires associés
du territoire des Pays-de-la-Loire et d'interlocuteurs territoriaux (parlementaires,
acteurs insitutionnels, économiques, associatifs avec lesquels il assure des relations
de proximité, afin de positionner GRDF et le gaz dans les stratégies de transitions
énergétiques de ces acteurs, d'assurer la pérennité des concessions et de développer
des projets (clients, biométhane, mobilité...)

Rattaché(e) au délégué territorial Pays-de-la-Loire, la/le responsable territorial(e)
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devra notamment :
- assurer les relations avec l�écosystème institutionnel et économique,
- positionner le gaz naturel et le réseau gaz dans l'univers de référence des élus, des
décideurs et des acteurs institutionnels
- placer le gaz vert comme une énergie renouvelable crédible et compétitive dans
l'esprit et les décisions concrètes des élus (notamment comme un atout pour
l�éradication du fioul, pour le logement social et les nouvelles zones d'activités
tertiaires et habitats)
- orienter la planification énergétique et les choix des collectivités territoriales vers des
solutions intégrant le gaz naturel et les nouvelles possibilités offertes par le réseau de
gaz (biométhane, GNV-BioGNV, aménagement, rénovation, politique énergétique,
gaz verts deuxième génération, hydrogène)
- garantir l'émergence des projets de gaz vert et de mobilité sur le territoire en faisant
le lien entre les projets et les politiques des collectivités (gestion des déchets, de
l'assainissement, de la mobilité, de l'aménagement du territoire, . ...)
- Contribuer à la satisfaction des collectivités locales et autorités concédantes de son
territoire afin de pérenniser les concessions et la desserte gazière.

L'emploi pourra également avoir un rôle transverse sur des sujets régionaux en
Pays-de-la-Loire ou en CO et sera notamment amené à lancer et suivre les Appels à
Projets.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, bac +4/+5 formation ingénieur, science -po, école de
commerce aménagement du territoire, le candidat ou la candidate doit avoir :
- Une capacité d'analyse stratégique et de lecture des jeux d'acteurs associées à un
relationnel efficace
- Une aisance pour maitriser la relation d'affaires de bon niveau, et les facteurs
nécessaires à l'influence
- Une orientation client et écoute client importante
- Une capacité d'autonomie et d'initiative,
- Des capacités à communiquer à l�oral comme à l�écrit, et à faire preuve de
pédagogie
- Un goût pour l'animation transverse métiers, tisser des liens et susciter la
co-construction, l�adhésion tant à l�interne qu�à l�externe
- Une connaissance des différents métiers et enjeux de GRDF ou une capacité
d'apprendre
- Une capacité d�organisation et de gestion de projet.
- Une capacité à travailler en parallèle des dossiers stratégiques et innovants de long
terme tout en assurant l'attendu du quotidien et de la réalité terrain de court terme
- Une forte disponibilité. Des réunions parfois tardives font partie de la relation avec
les collectivités locales.
Une première expérience gazière ou d'entreprises de réseaux en concession
constituerait un plus.
Dans son activité, le titulaire de l'emploi sera tenu à une obligation particulière de
réserve, au regard des informations qu'il sera conduit à détenir
Des déplacements réguliers sur le périmètre départemental mais également régional
sont à prévoir, de même que des réunions sur des sites de la région Centre Ouest ou
Paris.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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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 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.

Astreinte

Gilles SIMONCINI
Téléphone : 06.07.81.28.76

Mail : gilles.simoncini@grdf.fr

Corinne PRUNIS
Téléphone : 02.51.86.72.02
Mail : corinne.prunis@grdf.fr

7 avr. 2021

Ref  21-05109.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
SERVICE EXPLOITATION - PROTECTION SITE
EXPLOITATION EN QUART

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Chef D'exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi appartient à l'équipe de direction du service Exploitation - Protection Site.
L'emploi est responsable en temps réel de la sûreté des 2 tranches du CNPE de
Fessenheim.
Il a en charge le management d'une équipe de quart en service continu. Il mène un
projet d'équipe basé sur l'amélioration continue des performances de son équipe. Ce
projet est validé par le management du service.
Il pilote les performances des tranches sur le projet PRCD en lien avec le Chef de
Projet.
Afin de d'atteindre les objectifs fixés, une excellente connaissance du fonctionnement
de l'installation ainsi que des Règles Générales d'Exploitation sont nécessaires à
l'exercice du métier.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder des capacités de leardership et de coopération.
Il doit également être doté d'une esprit d'analyse et de synthèse afin d'être capable de
prendre des décisions argumentées tant sur les problématiques temps réel que temps
différé de l'exploitation ou sur le champ organisationnel.

Compléments
d'information

Le poste en en service continu (3x8).

Lieu de travail CNPE DE FESSENHEIM
BP 15 68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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DUBUISSON NICOLAS
Téléphone : 03 89 83 58 24

14 avr. 2021

Ref  21-05103.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
POLE TECHNIQUE GEH

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  13 1 Ingenieur Exploitation 1  H/F

Description de l'emploi Les missions de l�emploi sont les suivantes :
1. Encadrement des personnels du Pôle Technique.
2. Appui aux Groupements d�Usines du GEH, notamment :
� Analyse des évènements d�exploitation, et détection des incidents répétitifs et
pilotage de la résolution.
� Suivi de la performance de la production, détection des gisements de gain de
performance et élaboration de plans d�actions.
� Elaboration des Planning Indisponibilités et Contraintes annuels, et
contractualisation avec COPM.
� Suivi hebdomadaire du PIC, et mise à jour des outils.
�Suivi des DMP exploitation.
� Suivi des Demandes de Travaux.
� Déploiement des référentiels maintenance et des nouveaux outils.
3. Appui au Directeur du GEH  :
� Construction et suivi de la réalisation du programme d�opérations du GEH, et tenue
à jour des outils
� Pilotage du  travail des MOEs en phase d�étude.
� Organisation des Comités Vallées, pour proposition au Directeur de GEH d�un
programme d�activités court et moyen terme consolidé, ainsi que les arbitrages
nécessaires au respect des cadrages budgétaires et P&L des aménagements.
� Préparation des pièces techniques des dossiers présentés en Comité des
Engagements unité et national.
4. Techniques transverses au GEH, notamment :
� Animation domaines performance-production et maintenance du GEH.
� Suivi de contrats.
� Calcul et suivi d�indicateurs.
� Visites Techniques Approfondies d�aménagements.
�Consolidation des bases patrimoniales.

L�emploi pourrait selon les besoins, être Chargé d�Exploitation au périmètre des
aménagements exploités par le Pôle Technique, et prendre part au roulement
d�astreinte de décision. Dans ce cadre il/elle piloterait:
� l�exploitation et la maintenance des aménagements.
� la planification des activités avec le TPEX en charge de la planification.
� la préparation des activités avec les TPEX en charge de la maintenance et de
l�exploitation.
� l�analyse des évènements d�exploitation et la boucle d�amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant un bon sens de l'organisation, l'esprit d'initiative et un bon relationnel.
Agent ayant une expérience de l'exploitation et de la maintenance en groupement.
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Compléments
d'information

Cette offre d'emploi est associée à une astreinte de décision qui ouvre droit à un
taux de service actif additionnel de 20%.

Lieu de travail 325  RUE BERCAILLE  39000  Lons le Saunier 
( Jura - Franche-Comté )

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

Alerte

Hervé MELJAC
Téléphone : 03.84.43.90.03

7 avr. 2021

Ref  21-05093.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section ETAT MAJOR ET INGENIERIE

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Attaché Etat Major H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, de la politique générale du site et de l'organisation du management et sous
l'autorité du Chef de Service SLT, l'emploi assure le pilotage et le suivi du contrat
PGAC.

Ses principales missions sont :
�S�assurer que les demandes d�achats, commandes et réceptions des contrats de
la PGAC sont réalisées dans les délais;
�Veiller à l�adéquation charges / ressources, toujours dans un objectif de résultats;
�Valider et piloter les programmes de surveillance;
�Suivre la rédaction des FEP;
�Suivre le plan de progrès et préparer les différents directoires, en y associant les
différents acteurs;
�S�assurer de la pertinence des plans d�actions réalisés par les prestataires de la
PGAC;
�Piloter la surveillance en cohérence avec les documents contractuels, les exigences
CNPE et le REX;

366



�Veillez au respect contractuel et être un appui contractuel et technique aux parties
prenantes;
�Identifier les dérives financières et mettre en �uvre des leviers d�actions;
�Piloter également le budget du service.

L�emploi est également amené à piloter des dossiers et des projets transverses
décidés avec le chef de service.

Profil professionnel
Recherché

�Sens du service,
�Dynamique, autonome, qualités relationnelles,
�Rigueur et traçabilité dans le pilotage de son affaire,
�Appétence pour la recherche de performance.

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

HUSELSTEIN Rachel
Téléphone : 03.25.25.64.96

Mail : rachel.huselstein@edf.fr

14 avr. 2021

Ref  21-05091.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure la construction, la conduite,
l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements des Hautes Alpes, des Alpes de Haute Provence, du Vaucluse et des
Bouches du Rhône.

Sous l'autorité de l'Adjoint au Directeur en charge du Domaine Ingénierie
Raccordement, vous l'assistez dans l'hypervision et pilotage du domaine composé
des agences Ingénierie et Raccordement, ainsi que dans le suivi des projets
transverses du domaine. Les enjeux forts du domaine sont d'atteindre un haut niveau
de satisfaction raccordement de nos clients tous segments confondus, de construire
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des réseaux conformes, de réussir les programmes de travaux d'investissements
afférents et de diviser les délais de raccordements par 2.

Vous aiderez au pilotage du domaine (hypervision, projets) ainsi qu'à l'amélioration de
l'efficacité des différentes interfaces avec les autres domaines (Opération, Patrimoine
et Territoires).

Vous proposerez et piloterez des actions d'amélioration de performance sur des
thèmes variés (métier, prévention, financiers) en engageant des démarches
collaboratives.

Vous contribuez au déploiement des politiques en conformité avec les orientations
nationales ou régionales.

Profil professionnel
Recherché

- Sens du relationnel et de la communication

- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation

- Créativité, réactivité et force de proposition

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23257

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Fabienne MOLINARI GARNIER
Téléphone : 06.30.07.58.21

Véronique MASSET
Téléphone :

Mail : veronique.masset@enedis.fr

7 avr. 2021

Ref  21-04304.02 Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PILOTAGE PERFORMANCE

Position C
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SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Si Junior / Lead Tech Front Office  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 LEAD TECH FRONT OFFICE, vous intégrez le Domaine SIDC et plus
particulièrement la cellule de développement agile de la DSI : la CARMA dont vous
êtes le véritable expert dans le domaine technique couvert par celle-ci.
Le Pôle CARMA est la « Factory Interne » de GRDF, dédiée au développement
d'applications « sur-mesure », web et mobiles, avec un fort enjeu en termes
d'expérience utilisateur, quelle que soit leur taille, et répond aux critères suivants :
� Volonté stratégique de maîtrise « interne » de la solution.
� Nécessite de bien connaître l'écosystème de la DSI GRDF.
� Besoin de développement spécifique/sur-mesure (pas de progiciel du marché
adapté.

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.

Dans le cadre de votre mission, vous serez amené.e à :
� Participer à l�analyse des besoins et aux travaux préparatoires au développement ;
� Sélectionner et encadrer les profils techniques en charge de la réalisation
d�applications accompagnant les équipes Agile (méthodologie SCRUM notamment) ;
� Vérifier et assurer le respect des bonnes pratiques (outillage, testing, robustesse)
des développements de la cellule ;
� Participer à l'amélioration continue de la cellule (organisation, veille technologique);
� Formaliser et partager la roadmap technique ;
� Etre le garant de la qualité logicielle des réalisations internes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac + 5 en IT et justifiez d�une expérience
significative réussie (+ de 6 ans).
Vous êtes expert sur les frameworks/langages frontend : Angular, react, javascript,
css, html et maîtrisez les bonnes pratiques d'accessibilité web (RGAA).
Vous avez une bonne connaissance des solutions Open Source des applications
WEB (linux, redhat, apache), ainsi que des outils de virtualisation (Docker), de
plateforme d'intégration continue (Jenkins, Gitlab) et de gestion de projets agile
(Jira/Confluence).
Vous savez encadrer une équipe, notamment avec des profils techniques front-end
(lead tech, lead dev, développeurs, intégrateurs).
Vous êtes rigoureux.se, doté.e d�un esprit de synthèse.
Vous aimez partager votre expérience avec votre équipe.

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 :
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� 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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Argantael POTENCIER
Téléphone : 01.45.23.63.56 / 06.63.92.38.76

Mail : argantael.potencier@grdf.fr

Alexis BOURGEOIS
Téléphone : 01.45.23.63.55

Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-04303.02 Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

G R D F
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GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Si Junior/lead Tech Si Back Office 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 LEAD TECH BACK OFFICE, vous intégrez le Domaine SIDC et plus
particulièrement la cellule de développement agile de la DSI : la CARMA dont vous
êtes le véritable expert dans le domaine technique couvert par celle-ci.
Le Pôle CARMA est la « Factory Interne » de GRDF, dédiée au développement
d'applications « sur-mesure », web et mobiles, avec un fort enjeu en termes
d'expérience utilisateur, quelle que soit leur taille, et répond aux critères suivants:
� Volonté stratégique de maîtrise « interne » de la solution,
� Nécessite de bien connaître l'écosystème de la DSI GRDF,
� Besoin de développement spécifique/sur-mesure (pas de progiciel du marché
adapté).

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.

Votre mission:
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
� Participer à l�analyse des besoins et aux travaux préparatoires au développement ;
� Sélectionner et encadrer les profils techniques en charge de la réalisation
d�applications en accompagnant les équipes Agile (méthodologie SCRUM
notamment) ;
� Vérifier et assurer le respect des bonnes pratiques (outillage, testing, robustesse)
des développements de la cellule ;
� Participer à l'amélioration continue de la cellule (organisation, veille technologique);
� Formaliser et partager la roadmap technique ;
� Être le garant de la qualité logicielle des réalisations internes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac + 5 en IT et justifiez d�une expérience
significative réussie (+ de 6 ans).
Vous maîtrisez des bonnes pratiques sur les architectures LAMP ainsi que des
solutions Open Source des applications WEB (linux, redhat, apache, php7,
postgresql).
Vous êtes expert.e sur les langages : Framework Symfony, PHP, Doctrine, SQ, vous
savez vous adapter aux nouveaux langages et nouvelles technologies.
Vous avez une bonne connaissance des outils de virtualisation (Docker), de
plateforme d'intégration continue (Jenkins, Gitlab) et de gestion de projets agile
(Jira/Confluence), et capable de vulgarisation technique.
Vous savez encadrer une équipe, notamment avec des profils techniques back-end
(lead tech, lead dev et développeurs). Vous êtes rigoureux.se, doté.e d�un esprit de
synthèse.
Vous aimez partager votre expérience avec votre équipe.

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.
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� 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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Argantael POTENCIER
Téléphone : 01.45.23.63.56 / 06.63.92.38.76

Mail : argantael.potencier@grdf.fr

Alexis BOURGEOIS
Téléphone : 01.45.23.63.55

Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-04430.02 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ARCHITECTE D ENTREPRISE

GF  13.14.15 1 Architecte/conception Applicatif H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

En tant qu�Architecte conception applicatif SI, vous intégrez le domaine SIDC et plus
particulièrement la CARMA qui est la « Factory Interne » de GRDF, dédiée au
développement d'applications « sur-mesure », web et mobiles, avec un fort enjeu en
termes d'expérience Concept utilisateur, quelle que soit leur taille, et répondant aux
critères suivants :
� Volonté stratégique de maîtrise « interne » de la solution ;
� Nécessite de bien connaître l'écosystème de la DSI GRDF ;
� Besoin de développement spécifique/sur-mesure (pas de progiciel du marché
adapté) ;
� Volonté d'expérimenter dans une optique d'innovation, ou besoin d'un démarrage
rapide ;
� Périmètre non couvert par d'autres factories.

La Direction Système d'Information de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Vos missions :
En tant qu'architecte conception applicatif à la CARMA, vous serez amené à :
� Concevoir et rédiger la conception d'une application par les choix technologiques,
Framework, organisation du code et des pratiques d'ingénierie logicielle en respect du
cadre technique DSI ;
� Accompagner les équipes lors du 1er sprint pour démarrer les projets ;
� Être le point de contact des architectes de la DSI pour la CARMA ;
� Piloter des sujets techniques transverses de la cellule.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac + 5 en IT.
Vous justifiez d�une expérience significative réussie de plus de 6 ans dans un poste
similaire.

Vous maîtrisez les différentes technologies utilisées au sein de la cellule, notamment
l'architecture LAMP et plus généralement les solutions Open Source des applications
WEB (linux, redhat, apache, php7, PostgreSQL...).

Vous maîtrisez les outils de virtualisation (Docker), de plateforme d'intégration
continue (Jenkins, Gitlab) et de gestion de projets agile (Jira/Confluence).
Vous avez une connaissance des solutions en environnement cloud type AWS et
possédez des capacités de vulgarisation technique et de synthétisation.
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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).

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Argantael POTENCIER
Téléphone : 01.45.23.63.56 / 06.63.92.38.76

Mail : argantael.potencier@grdf.fr

Alexis BOURGEOIS
Téléphone : 01.45.23.63.55

Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-05077.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services de La Direction Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.

Vos missions sont les suivantes :

- Structuration et animation des méthodes du service dans un espace partagé (fiches
reflexes, textes des commandes, mode opératoires et outils, courriers types�)
- Communication au sein du service sur les méthodes, outils et bonnes pratiques, y
compris en support aux prestataires
- Appui à l�ensemble du service sur les problématiques complexes ou spécifiques et
capitalisation en lien avec le pilote REX du service
- Appui à la montée en compétence des nouveaux arrivants sur les thématiques
identifiées par t les tuteurs
- Mise à jour et présentation aux nouveaux arrivants du Kit accueil nouvel arrivant
SMSC
- Participation au CFC1 et remonter aux pilotes compétences et Chef de service les
besoins identifiés en formation
- Animation du réseau des référents logistiques

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Claire ABASTADO
Téléphone : 01.78.37.03.21

7 avr. 2021

Ref  21-04963.02 Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence (cartographie)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Auvergne et du Service Patrimoine et
infrastructures, l'Agence Cartographie a comme mission essentielle le maintien à jour
et la disponibilité des bases de données patrimoniales ainsi que de la cartographie.

Les nombreux enjeux du domaine des données patrimoniales et de la cartographie
ont un impact important sur un grand nombre d'activités d'Enedis, la sécurité des
personnes intervenant sur les réseaux, la conduite et l'exploitation des réseaux, la
gestion des actifs de l'entreprise, les obligations vis-à-vis des AODE et le respect des
aspects réglementaires (décret DT/DICT).

Dans ce cadre, le titulaire de l'emploi assure le management de l'agence
Cartographie dont il garantit l'atteinte des objectifs tout en veillant à :

- Assurer la démarche prévention santé sécurité,

- Renouveler les compétences (élaboration de la GPEC de l'agence et veiller à la
professionnalisation des agents),

- Assurer le suivi des conventions avec le gestionnaire du Référentiel Grande Echelle
(CRAIG),

- Conduire tous les chantiers innovants de l'agence, utilisation du fond de plan image,
utilisation de la photogrammétrie sur les chantiers pour l'acquisition de PGOC,
implication dans les projets nationaux, ...

L'emploi fait partie du collectif managérial du domaine patrimoine et Infrastructures, et
à ce titre est force de proposition en termes d'innovations et d'organisation.

Il entretient des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes internes
(maîtrise d'ouvrage de décision, exploitation, ingénierie, etc...) et externes
(collectivités, AODE, services de l'Etat).

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, leadership, esprit prévention sécurité marqué, sens
du relationnel,

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.
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Expérience souhaitée dans le domaine d'activité et le management,

Réactivité, et rapidité dans les productions.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-27576

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via ecandidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://icomsp.
enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre
votre modèle 6 avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre
manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Thibaud SOURTY
Téléphone : 06.08.36.98.61/ 04.73.34.54.31

Mail : thibaud.sourty@enedis.fr

13 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-05076.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F
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Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services de La Direction Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d�achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Claire ABASTADO
Téléphone : 01.78.37.03.21

7 avr. 2021

Ref  21-05075.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F
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Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services de La Direction Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d�achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Claire ABASTADO
Téléphone : 01.78.37.03.21

7 avr. 2021

Ref  21-05074.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Expert Juridique  H/F
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Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de département juridique, l'Expert Juridique :

Apporte une expertise juridique sur l'ensemble des activités de la Direction
Immobilière, auprès des Fonctions centrales comme des
DRIM :
- En matière de baux commerciaux et conventions d'occupation (bail commercial,
BEFA, sous-locations, cession de droit au bail, mises à disposition...), rédaction et
appui à la négociation, à la gestion et à la signature de ces derniers.
- En matière d'urbanisme (analyses des procédures d'aménagement, de droit de
préemption urbain, de déclarations d'utilité publique et, d'expropriation ...),
- En matière de sites et sols pollués (appui à la gestion de découverte d'une pollution,
au respect de la réglementation ICPE...),
- En matière de facility management (responsabilité du Chef d'établissement
notamment).
- En matière de marchés de travaux et plus largement en droit de la construction,
- En matière de ventes et d'acquisitions (appui dans la rédaction et l'analyse des baux
emphytéotiques, validation des promesses et actes de vente, appui à la structuration
de la cession...),
- En matière de biens concédés, de postes sources et d'ouvrages (appui sur les
conventions de servitudes, sur la procédure de déclaration d'abandon de terrain...),
- En matière de logements (appui sur le recouvrement et l'application des d'éventuels
droits de préemption...),
- En matière de commande publique (contribue à la conformité des contrats
immobiliers aux règles de la commande publique en lien avec la direction de la
régulation et des affaires juridiques et la direction des achats)
- Il assure le traitement des litiges, pré-contentieux et contentieux dans le domaine
des travaux et du facility management, avec l'appui du Property Manager
- Il appuie les Experts Négociation et Relations Bailleurs et le Chargé de Mission
Logements dans le traitement des litiges, pré-contentieux et contentieux sur leur
domaine,

Profil professionnel
Recherché

- Il est l'interlocuteur de référence des autres Directions sur les problématiques
juridiques spécifiques au domaine immobilier,
- Il assure une veille juridique et réglementaire sur l'ensemble de l'activité immobilière
de la Direction,
- Il anime des formations et participe à des réunions de réseau des opérationnels, à
destination des pôles nationaux et des DRIM
- Connaissances juridiques en matière de baux commerciaux, de construction ,
d'urbanisme, de vente, d'acquisition, de sites et sols pollués, de logement, et
d'exploitation des immeubles tertiaires.
- Parfaite maîtrise des contrats associés

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 »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2021-27026

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1   AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BERCHOLZ Cerise
Téléphone :

Mail : cerise.bercholz@enedis.fr

DUFOSSE PASCALE
Téléphone :

Mail : pascale.dufosse@enedis.fr

22 avr. 2021

Ref  21-05073.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services de La Direction Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d�achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
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vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Claire ABASTADO
Téléphone : 01.78.37.03.21

7 avr. 2021

Ref  21-05072.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT POSTES SOURCES

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Membre du département Postes sources, et en particulier du service ingénierie,
constitué de 4 personnes, le / la titulaire de l'emploi assure différentes missions dans
le domaine de l'ingénierie Postes sources.
Il est référent technique pour le domaine ingénierie des Postes Sources, tant sur les
aspects génie électrique que génie civil.
L'activité (prescription, achat, SI, animation) est répartie au sein des membres de
l'équipe.

Dans ce cadre :
Il propose les évolutions de prescriptions nationales (génie électrique, génie civil,
PSEM), et réalise leur portage auprès des Directions régionales.
Il accompagne le montage des marchés dans les Postes Sources en lien avec les
BRIPS et la Plate-forme Achat de Montpellier (analyser et valider les expressions de
besoins, co-construire avec l'acheteur/demandeur les clauses techniques - CCTP,
REX des contrats dans le cadre d'un renouvellement). Il participe également au suivi
de l'évaluation des fournisseurs des travaux.
Il participe à la spécification et au déploiement des systèmes d'informations orientés
vers le métier d'ingénierie Poste source (RACING, e-Plans, Inget-PS, Outil de
présentation des marchés, ...).
Il organise des points thématiques à destination des BRIPS pour diffuser et porter
l'ensemble de ces outils.

Il contribue à l'élaboration des cursus de formation avec la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir des connaissances approfondie des Postes Sources et / ou
de l'Ingénierie.
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Il devra disposer d'autonomie et de rigueur. Il devra être en capacité d'écoute des
différentes demandes, pour y répondre de manière réactive.

Compléments
d'information

Avis aux postulants : Si vous souhaitez travailler depuis la ville de votre choix, ce
poste est fait pour vous !
En effet, dans le cadre de l'expérimentation WIP ? Nouveaux Modes de travail, à
compter du 1er janvier 2021, l'expert/ experte retenu(e) pour ce poste pourrait choisir
le lieu d'exercice de son poste.

L'emploi est régi par les obligations de protections des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discriminations entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».

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
ecandidature »

Référence MyHR : 2021-27839

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Olivier GIRARD
Téléphone : 33.18.19.73.83

POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 01.81.97.50.42

Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

22 avr. 2021

Ref  21-05071.01 Date de première publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
POLE ACHATS INF ET TELECOM

Position C
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SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Achats Informatique et Télécoms de la Direction des Achats
d'Enedis, vous prenez en charge des dossiers d'achats opérationnels pour différentes
Directions d'Enedis et à ce titre :

- Vous mettez en oeuvre toutes les étapes du processus achats pour un
renouvellement de marché ou la mise en place d'un nouveau marché selon les
principes de la commande publique : aider à l'élaboration du cahier des charges avec
le prescripteur, élaborer et proposer la stratégie d'achat (lotissement, panel
fournisseurs, critères d'attribution, objectifs de prix), lancer les appels d'offres,
analyser les offres techniques et financières, négocier les prix avec les
soumissionnaires afin de garantir la compétitivité des offres, contractualiser avec les
prestataires,

- Vous mettez en oeuvre le processus de Mise en Concurrence pour les marchés
cadres multi attributaires à marchés subséquents d'Enedis,

- Vous êtes contributeur de la performance achats et opérationnelle via l'identification
de leviers de performance.

- Vous êtes garant de la bonne relation avec vos interlocuteurs

- Vous contribuez à l'amélioration continue des activités achats.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation achat et/ou IT avec :

- une expérience de travail en mode projet,

- un bon relationnel avec les clients internes et les prestataires,

- une capacité à appréhender son environnement et à rechercher la création de
valeur,

alors cet emploi est fait pour vous.

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 »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR : 2021-27869

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

JACQUE Christophe
Téléphone : 01.56.65.28.58

Mail : christophe.jacque@enedis.fr

22 avr. 2021

Ref  21-05070.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services de La Direction Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d�achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
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vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Claire ABASTADO
Téléphone : 01.78.37.03.21

7 avr. 2021

Ref  21-04179.02 Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13.14.15 1 Charge D'affaires Internes Conf  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DSI Enedis, et plus particulièrement à l'opérateur informatique, le
Responsable Fonctionnel (RF) est responsable de la qualité des services délivrés sur
son périmètre d'application sur l'ensemble des lignes de service d'Assistance
Applicative (AA), de Gestion des Accès(GA) et de conduite des échanges(CE).
Il est en charge de la qualité de ces activités délivrés vis à vis des utilisateurs et du
métier.
Il est garant de la gestion de la chaine de support en relation avec les équipes DSI
Projets et métier.

- Il est le référent sur la trajectoire et les enjeux métier de son périmètre applicatif. Il
maitrise les rôles et enjeux des applications métiers de son périmètre et s'assure du
niveau de service associé.
Y compris concernant les enjeux d'image et de performance d'ENEDIS vias à vis des
ACteurs du Marché de l'électricité et de la CRE
- Il déploie et accompagne les trajectoires des lignes de services AA, GA et CE sur
son périmètre ainsi que les chantiers de son portefeuille.
- Il sécurise les Mise En Production (MEP) pouvant impacter la qualité de service de
ses applications sur les 3 lignes de services en préparant les impacts/évolutions
éventuels
- Il est le représentant des utilisateurs vis à vis des services opérés.
- Il sécurise la gestion de la connaissance de son périmètre confié.

En plus de son périmètre applicatif, il participe à la continuité de l'activité sur d'autres
périmètres comme la réponse aux escalades des acteurs du marché de l'électricité.

Il appuie et rend compte à son management, aux responsables de ligne de services
et aux pilotes des prestations du département.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers d'ENEDIS et des applications SI métiers.
Avoir une appétence pour le monde du SI.
Esprit L'utilisateur en premier.
Savoir piloter une activité dans un environnement à géométrie variable.
Esprit de synthèse.
Excellentes qualités relationnelles, rigueur.
Capacité à négocier, argumenter pour trouver le meilleur compromis.

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.
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 : 2021-26116

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE 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

DANGUILLAUME Sébastien
Téléphone : 06.50.18.71.25

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-05066.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGES - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE ELECTRICITE MOTEURS

Position C
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EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Electricité Moteurs de la DPRL, l'ingénieur d'affaires pièces de
rechanges a pour mission de fournir les pièces de rechanges nécessaires aux
centrales nucléaires de production d'électricité et conformes aux exigences
applicables.
Dans ce cadre il contribue à la gestion de plusieurs portefeuilles de pièces de
rechanges ; il est garant de la satisfaction des besoins exprimés par les clients CNPE,
dans le respect des délais ; il pilote des activités d'achat liées à la maintenance
exceptionnelle et dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles en relation avec
l'ingénieur d'affaires logistique et les fournisseurs; il est garant de la conformité et de
la mise à jour du référentiel techniques nécessaires à l�exploitation des matériels; il
contribue au pilotage d'affaires en conformité avec les principes relatifs au traitement
par affaires de l'unité ; il est responsable du traitement des écarts techniques détectés
(lors de l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles. Esprit d'équipe.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidates hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la fiche C01 à
jour à l'adresse mail suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Robin LEFEBVRE
Téléphone : 01 78 37 01 63

7 avr. 2021

Ref  21-05064.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EXPERTISE TECHNIQUE
SERVICE ANALYSES MECANIQUES

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Spécialiste H/F

Description de l'emploi L�emploi concerne le domaine des Analyses Mécaniques au sein du Service
Analyses Mécaniques du Département Expertise Technique (DET).

Au sein d�une équipe de 14 personnes, l�ingénieur spécialiste assure différentes
missions techniques dans le domaine des analyses mécaniques. En fonction des
besoins  il est en charge de :
- Fournir les études d�analyses mécaniques pour statuer sur la nocivité d�indications
détectées dans les composants des centrales mises en évidence lors des examens
non destructifs réalisés dans le cadre des programmes de base de maintenance
préventive. Ces études nécessitent une forte réactivité car elles peuvent conditionner
le redémarrage de la tranche.

388



- Apporter son appui et son expertise dans ce domaine aux chargés d�affaires de
l�UTO qui ont la charge de développer et mettre en �uvre des procédés de
maintenance pour application sur les CNPE.
- Apporter son appui aux pilotes stratégiques des services centraux de la Division
Production Nucléaire sur l�élaboration de la stratégie de maintenance des matériels
de CNPE.
Ses principaux interlocuteurs sont les CNPE, l�UNIE, la Direction Technique, la R&D
et les autres départements d�UTO.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ou Ingénieur diplômé ayant une formation et une expérience dans le domaine
de la mécanique des structures ou des analyses mécaniques. Sens de l�organisation
et de rigueur dans la conduite des affaires. Sens du service rendu et du respect des
engagements tant sur le plan de la qualité technique des prestations fournies que sur
le respect des délais. Bonnes capacités d�analyse et de synthèse.

Lieu de travail 1 AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Etienne THOMAS
Téléphone : 01 78 37 03 97

7 avr. 2021

Ref  21-05061.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE METHODES INGENIERIE TECHNIQUE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de l'UTO la DPRL (Direction des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargée de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.

L'Ingénieur Méthode est :
- responsable du référentiel Conservation des matériels et pièces de rechange du
parc nucléaire. A ce titre, l�ingénieur réalise entre autre : le maintien en qualité du
référentiel dont le référentiel prescriptif et les inspections des magasins des CNPE
pour le compte de l�UTO.
- responsable du référentiel Conditionnement et Emballage des matériels et pièces de
rechange du parc nucléaire. A ce titre, l�ingénieur réalise entre autre : le maintien en
qualité du référentiel dont le CSCT2618 et l�accompagnement des ingénieurs
matériels et des fournisseurs de matériels sur les questions de conditionnement et
d�emballage.
- responsable de l�animation de l�exploitation du magasin de stockage de l�UTO
situé à Bugey
- anime le réseau des représentants CNPE sur les sujets conservation
conditionnement et emballage
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- pilote la prestation d�appui ingénierie à la conservation et le marché
re-conditionnement et ré-emballage des pièces de rechanges stockées le nécessitant.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�une formation Bac+5 (Ecole d�Ingénieurs ou Université) ou cadre avec
expérience.

On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté(e) d�un bon relationnel, vous êtes à même
d�interagir avec des interlocuteurs variés.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jours à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR.

Hendrick RAULT
Téléphone : 01.78.37.08.11

7 avr. 2021

Ref  21-05051.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
SERVICE ACCOMPAGNEMENT DES CNPE

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein d'une équipe de Chef de Projet, vous êtes chargé sous l'autorité du Chef de
Service, de contribuer pour le compte de la DPN à l'optimisation et à la sécurisation
de la campagne d'Arrêt pour Rechargement du Parc.
En appui aux Chefs d'Arrêt des CNPE, vous pilotez la préparation des activités de
maintenance et de modification nationales dans le respect de l'échéancier de
préparation modulaire et apportez votre vision Nationale du Retour d'Expérience pour
la construction de l'analyse de risque de l'arrêt.
Fréquemment sollicité pour donner des avis et conseils sur les dossiers ou activités
techniques, votre connaissance du référentiel de management des arrêts et votre
vision nationale vous permet de porter des avis sur les organisations.
Dans le cadre de votre emploi, des missions transverses vous seront également
confiées.

Profil professionnel
Recherché

- expérience dans l'exploitation des centrales REP (soit maintenance, soit conduite),
- connaissance globale de la Sûreté et des spécifications techniques d'exploitation.
- piloter une affaire, un projet,
- conduire des réunions,
- qualités relationnelles,
- capacité d'écoute,
- qualités de négociateur,
- esprit d'autonomie.
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Lieu de travail Immeuble CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

Steeve MARSCHALL
Téléphone : 01.78.37.05.74

6 avr. 2021

Ref  21-05050.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
SERVICE PERFORMANCE FOURNISSEURS
PERFORMANCE FOURNISSEURS

Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF  13 1 Charge De Fournisseurs H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Unité Technique Opérationnelle, la DPEF (Direction Performance
Economique et Fournisseurs) est en charge de la qualification et du suivi du retour
d�expérience (REX) des fournisseurs qui interviennent dans le domaine nucléaire,
pour cela elle est constituée du SPF (Service Performance des Fournisseurs) dont les
principales missions sont :
- Mettre à disposition du Parc Nucléaire des fournisseurs fiables, performants dans la
durée et qualifiés selon les exigences de sûreté et de qualité requises.
- Analyser et intégrer le REX national des fournisseurs issu des remontées du terrain
(FEP).

L�emploi intégré au SPF à  la responsabilité de réaliser des audits fournisseurs et/ou
prestataires en études, fabrications ou en charge des opérations de maintenance
pour le compte des unités d�ingénieries ou des CNPE. Ce métier à forte valeur
ajoutée est riche par ses multiples contacts tant en externe qu�en interne : dirigeants
d�entreprises, décideurs EDF, personnes en charge du système qualité de
l�entreprise, intervenants,...

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d�écoute
- Esprit de synthèse
- Qualités relationnelles
- Qualités rédactionnelles
- Sens du partage et du travail en équipe
- Autonomie et rigueur dans le pilotage et la réalisation de ses activités.
- Forces de proposition.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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DOQUET CHASSAING Emmanuelle
Téléphone : 01 78 37 04 27

6 avr. 2021

Ref  21-05048.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES - ARRET DE TRANCHE
ETAT MAJOR

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13 1 Appui Management Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des notes d�organisation interne de l�Unité, et du
contrat de gestion de la DEMAT, l'emploi apporte un appui à l'encadrement dans les
domaines techniques et organisationnels afin de garantir d�une part la qualité des
dossiers qui lui sont confiées et d�autre part l�application et le respect des politiques
et doctrines.
L�emploi conseille sa hiérarchie dans le domaine technique et / ou organisationnel
pour toute question du ressort de l�état-major de la DEMAT.
Afin de faciliter les prises de décisions de ses interlocuteurs, il doit argumenter ses
propositions. Il peut apporter son appui sous forme d�avis ou de conseils argumentés
et formalisés, réaliser des études, et peut rédiger une procédure ou une note, par
exemple dans le cadre de traitement d'écart.
Par le biais de ses activités, il participe à l�élaboration du contrat de gestion de la
BEMAT.
En cas de problèmes impliquant d�autres services, il négocie une solution technique
avec les interlocuteurs concernés.
Il réalise les analyses des processus et fait des propositions d�évolution notamment
en vue de mettre en cohérence les différentes pratiques observées.
Il conduit avec les responsables des autres entités, des réflexions sur la mise en
oeuvre des différents projets et leur compatibilité.
Il conduit, à la demande des Directeurs de finalités et sous couvert du Directeur de la
DEMAT, avec les responsables des autres services de l'unité, des réflexions sur la
mise en oeuvre des différents projets et leur compatibilité.

Compléments
d'information

Sur sollicitation du Directeur de la DEMAT, l'emploi peut être amené à :
- participer à l�appréciation du professionnalisme des agents (pré-jury cadres,
préparation des entretiens individuels).
- donner son avis sur les propositions d�avancements ou de reclassements des
agents.
- participer au recrutement des agents.
- aider à la mise en oeuvre des modalités d�intégration des nouveaux agents et
veiller à l�élaboration du cursus de formation approprié et à sa réalisation.
- L'emploi peut être amené à animer des sessions de formation dans le domaine de
ses compétences.
Des déplacements sur les sites de CNPE et sur les BEMAT sont à prévoir.

Lieu de travail BEMAT DE TOURS
SITE MONTJOYEUX
16 RUE CHARLES DE FOUCAULD - BP 60416 37200 TOURS CEDEX 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %
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Envoi des candidatures Candidature via e-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

THEBAUT Carole
Téléphone : 02 18 24 83 02

6 avr. 2021

Ref  21-05044.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES - ARRET DE TRANCHE
ETAT MAJOR

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13 1 Appui Management Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des notes d�organisation interne de l�Unité, et du
contrat de gestion de la DEMAT, l'emploi apporte un appui à l'encadrement dans les
domaines techniques et organisationnels afin de garantir d�une part la qualité des
dossiers qui lui sont confiées et d�autre part l�application et le respect des politiques
et doctrines.
L�emploi conseille sa hiérarchie dans le domaine technique et / ou organisationnel
pour toute question du ressort de l�état-major de la DEMAT.
Afin de faciliter les prises de décisions de ses interlocuteurs, il doit argumenter ses
propositions. Il peut apporter son appui sous forme d�avis ou de conseils argumentés
et formalisés, réaliser des études, et peut rédiger une procédure ou une note, par
exemple dans le cadre de traitement d'écart.
Par le biais de ses activités, il participe à l�élaboration du contrat de gestion de la
BEMAT.
En cas de problèmes impliquant d�autres services, il négocie une solution technique
avec les interlocuteurs concernés.
Il réalise les analyses des processus et fait des propositions d�évolution notamment
en vue de mettre en cohérence les différentes pratiques observées.
Il conduit avec les responsables des autres entités, des réflexions sur la mise en
oeuvre des différents projets et leur compatibilité.
Il conduit, à la demande des Directeurs de finalités et sous couvert du Directeur de la
DEMAT, avec les responsables des autres services de l'unité, des réflexions sur la
mise en oeuvre des différents projets et leur compatibilité.

Compléments
d'information

Sur sollicitation du Directeur de la DEMAT, l'emploi peut être amené à :
- participer à l�appréciation du professionnalisme des agents (pré-jury cadres,
préparation des entretiens individuels).
- donner son avis sur les propositions d�avancements ou de reclassements des
agents.
- participer au recrutement des agents.
- aider à la mise en oeuvre des modalités d�intégration des nouveaux agents et
veiller à l�élaboration du cursus de formation approprié et à sa réalisation.
- L'emploi peut être amené à animer des sessions de formation dans le domaine de
ses compétences.
Des déplacements sur les sites de CNPE et sur les BEMAT sont à prévoir.

Lieu de travail CITALYS
12 avenue de l'Europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

PARAYRE Jean Pierre
Téléphone : 01 78 37 07 71

6 avr. 2021

Ref  21-05042.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE  MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ROBINETTERIE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi La DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l�exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA�), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)

L'Ingénieur d'Affaires Pilote de Contrats est spécialiste technique et contracts
manager niveau 2 (CM2), il pilote les contrats des OM. Il assure ainsi la spécification
des attendus techniques, analyse avec les acheteurs les offres des fournisseurs et
après validation de la Direction, contractualise alors les contrats. Il accompagne les
contrats auprès CNPE lorsque ce sont des contrats MOAR CNPE. Enfin, il organise le
REX annuel de tous les contrats afin de les faire évoluer lors de leur prochain
renouvellement. Il est responsable des performances contractuelles en adéquation
avec les attendus techniques.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Lieu de travail CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

BRETON Thierry
Téléphone : 01 78 37 02 44

6 avr. 2021

Ref  21-05038.01 Date de première publication : 23 mars 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Système
DSIT
DATA
Architectes

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

PO5

Dans un contexte en pleine évolution (transition énergétique et développement des énergies
renouvelables, nouveaux codes réseau européens, digitalisation de la relation client,
développement des réseaux sociaux�), le système d'information de l'entreprise doit plus que
jamais savoir évoluer pour encore mieux contribuer à la préparation du réseau électrique de
demain et à la performance des différents métiers de l'entreprise.

Cette évolution passe par la conception de nouveaux services et applications en s'appuyant sur
des environnements de plus en plus complexes et nécessitant de maîtriser de nombreux
domaines techniques.

Pour ce faire, nous recherchons un architecte référent pour renforcer le département DATA
(Département échanges, architectures et datas) de la DSIT.

Au sein d�un département transverse de la DSIT, l�équipe Architectes est composée
d�urbanistes et d�architectes techniques sur un plateau composé de plusieurs ilots.

Vous êtes en charge d'accompagner les chefs de projets généralement positionnés dans les
départements Ingénierie Maintenance de la Direction du Système d'Information et
Télécommunication dans la conception de ces applications.

En tant qu'Architecte technique Référent, dans le cadre du respect d�un référentiel technique,
vous:

- Apportez un appui aux projets (sur un portefeuille de projets) en accompagnant les projets
depuis l�émergence du besoin métier jusqu�à la mise en production en passant par les phases
d�appels d�offres, de définition de technologies, de choix de progiciel, d�esquisse
d�architecture.

- Assurez l�exploitabilité de la solution et la bonne insertion de cette dernière dans le SI de RTE.

- Validez les dossiers d'architectures et les soutenez en comité d�architecture.

- Participez à la roadmap technologique du SI de RTE.
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- Effectuez une veille technologique permanente sur votre domaine d'expertise.

Profil professionnel
Recherché

- Très bonnes capacités orale et écrite.

- Expérience en conduite de projet.

- Bonnes connaissances en SI, infrastructure, middleware, base de données.

- Capacité à travailler avec de multiples interlocuteurs (métiers, développeurs, chefs de projets,
experts sécurité et réseau, exploitants�) sur plusieurs projets en parallèle.

- Facilité à travailler en équipe tout en sachant être autonome.

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=2131706&NoLangue=1

Michael SERGEANT
Téléphone : 06.19.58.57.65

6 avr. 2021

Ref  21-05036.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre mission si vous l'acceptez :

En tant que cadre Appui au sein de l'Hypervision, vous participez activement à
l'animation de la communauté des développeurs au sein du Domaine (alternants),
vous prendrez part aux différents projets SI. Vous serez l'intervenant principale dans
l'évolution du modèle d'activité du domaine.
Interlocuteur incontournable, vous accompagnerez les agences dans le suivi et le bon
fonctionnement des sujets liés.

Les activités qui vous seront confiées sont les suivantes :

Animation de la communauté des développeurs :
Garant de la cohérence des différents projets initiés par les alternants.
Appui sur l'analyse des besoins et sur la rédaction des EIB
Garant du respect des délais, performance et coûts des différents projets
Animation de réunion en ligne ou physique :
Boucle de retour avec les CPA (Hebdomadaire) et les BO (Mensuelle)
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Présenter les évolutions et proposer des stratégies de réalisation en fonction des
objectifs.
Appui SI :
Ginko, Cinke-P, Speed-CPA, CUBE, CEN Pilot, SAGEIR, Sidecar...
Contributeur dans le développement des outils nationaux : recette (Cinke Evol...)
Chef de projet sur le déploiement de SI (Cinke Evol ...)

Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'Agence vous participerez à la
construction de la feuille de route de l'Agence ainsi qu'à des chantiers transverses du
Domaine Opération sur des sujets liés à la recherche d'efficience : Performance de la
programmation, Indicateurs métiers�

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Vous avez des aptitudes et des appétences pour le service client.Doté(e) d'un bon
sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être force de
proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et faites preuve d'un
esprit synthétique.

Des connaissances en informatique (développement, nouvelles technologies...), ainsi
qu'une bonne connaissance de l'activité clientèle sont un plus.

Ce poste sera basé sur Nice mais des déplacements seront à prévoir sur les
différents sites de la DR pour assister aux diverses réunions.

Compléments
d'information

L'Agence Hypervision :

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opération de la DR Côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'Agence Hypervision est faite pour vous.

Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du domaine Opération en
lien avec les différentes agences opérationnelles qui le compose ainsi que les
entreprises prestataires.
Elle est constituée de 15 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).

Pour illustrer davantage les missions de cette agence et découvrir l'équipe, je vous
propose de regarder la vidéo au lien suivant : Lien

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-27492

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DI GIORGIO Laurent
Téléphone : 07.60.95.02.37

Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

GALASSO STEPHANE
Téléphone : 06.65.51.96.25

Mail : stephane.galasso@enedis.fr

21 avr. 2021

Ref  21-05019.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
DRC - Direction des Opérations
Pôle Pilotage de la Performance

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Appui Pilotage Performance Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la BU France BtoC, la Direction des Clients Professionnels (DCP) est le
partenaire énergies et services des clients professionnels, qu�elle accompagne à
travers ses offres de fourniture de gaz, d�électricité et de services associés,
notamment pour la maîtrise de leurs consommations d�énergie. Elle compte environ
150 collaborateurs se consacrant à la conquête de nouveaux clients, à la gestion
d�un portefeuille de 400 000 contrats visant à l�excellence en termes de satisfaction
client, ainsi qu�à l�amélioration de la performance de l�entité et de sa compétitivité à
travers notamment l�amélioration continue des processus de facturation et de
recouvrement et l�optimisation du sourcing d�énergie.
Au sein du Pôle Pilotage de la Performance, directement rattaché au Responsable de
Pôle, vous contribuez au pilotage de la performance des ventes des différents canaux
& du recouvrement.

Performance : vous suivez  analysez les résultats de performance et diagnostiquez
les écarts.
- Suivre et analyser les reportings de ventes pour chacun des canaux : fiabilité des
KPI, identification des tendances, segmentation des résultats.
- Suivre et analyser les reportings de recouvrement : taux de recouvrement par cible
et identification des leviers de performances.
- Analyser la trajectoire par rapport à l�ambition annuelle, contribuer à sa projection
annuelle (point de sortie) et au revues périodiques.

Profil professionnel
Recherché

- Formuler des recommandations en termes d�actions ou plans d�actions, en lien
avec les entités idoines.
- Partager et confronter les résultats de vos analyses et identifier des pistes
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d�amélioration de la performance commerciale et du recouvrement.
- Suggérer des évolutions de l�existant : actions d�amélioration en lien avec les
processus et le pilotage des prestataires et vous vous assurez de leur mise en �uvre.

Innovation : vous repérez les anomalies et êtes force de proposition quant à
l�amélioration du dispositif global de pilotage de la performance.
- Proposer et définir des KPI pour le suivi de la performance.
- Elaborer et mettre à jour les tableaux de bord de performance : réaliser les
expressions de besoin correspondantes en lien avec les équipes BI.
- Réaliser certains reportings en autonomie dans Power BI (outil actuel).

Relations transverses : vous travaillez en étroite collaboration avec les autres équipes
de la Direction (Pôle Pilotage Prestataires CRC de Vente et Relation Client, CRC
Interne, Pôle Développements des Partenariats Commerciaux et les Parcours) ainsi
qu�avec le marketing, les équipes digitales, le SI et la Data.
- Vous pouvez être amené à participer à des instances ou groupes de travail
transverses.
- Vous êtes force de proposition auprès des auprès des autres équipes et au sein du
Pôle.
- Votre activité est par essence polyvalente.

Compléments
d'information

Formation : Bac+4 ou en fonction de l�expérience professionnelle
Expérience professionnelle : nature, durée Expérience de réalisation/modélisation de
tableaux de bord.
Analyse de reportings opérationnels d�activité commerciale/vente.
Langues : La langue de travail est le français.
Compétences métiers* : Réelle maîtrise des outils informatiques et bureautiques,
notamment Excel ; la connaissance de Power BI est un atout.
Savoir manipuler des données et des outils de requête.
Faire preuve d�esprit analytique et critique
Bonne capacité à « faire parler » les chiffres.
Compétences comportementales **:
De nature dynamique et réactive, vous faites preuve d�autonomie dans votre travail.
Vous faites preuve de qualités pédagogiques et relationnelles, de rigueur et de
capacité d�adaptation et d�organisation.
Vous êtes à l�aise à l�oral pour partager vos travaux.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Mirco SANTI, Responsable du Pôle Pilotage de la Performance
et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

Mirco SANTI
Téléphone : 06 83 52 91 58

Mail : mirco.santi@engie.com

23 avr. 2021
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Ref  21-05013.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END Manuels et MR
Pôle Sud-Ouest (GSUO)
(3095 45 06 C)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels et MR, Pôle
Sud-Ouest (GSUO) et dans le cadre des prescriptions techniques et dans le respect
des dispositions définies par les procédures applicables à la DI, l�emploi assure le
pilotage d�activités dans les domaines des END ainsi que des opérations de
réparation/modification parfois complexes intervenant lors des opérations de
maintenance en exploitation des tranches thermiques et nucléaires de la région
Sud-Ouest. Il garantit ainsi les produits concourant au maintien de la sûreté, de la
disponibilité et de la sécurité des installations de production.
Il pilote la résolution de problèmes techniques et s�assure que les éléments issus du
REX sont traités et intégrés pour consolider les positions techniques dans le cadre du
pilotage d�Affaires et/ou d�Activités.
Le Pilote apporte également un appui technique au CNPE notamment pour le
traitement des indications et les analyses de risques.
Vous serez amenés à contribuer à des dossiers transverses pour en interne et
externe DI (transverses départements, FA3 par exemple).
L�emploi sera également amené à réaliser des activités transverses au département
ou de l�unité dans ses domaines de compétences dans le cadre notamment de
formations, réunions techniques et de groupes de travail.
L�emploi est directement rattaché au chef de pôle et n�a pas d�organisation
subordonnée prédéfinie. Une équipe temporaire peut lui être attribuée pour la
réalisation de certaines missions.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la plaque régionale voire en France
(missions de renforts sur les arrêts, FA3).

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3
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ASTREINTE
D'ALERTE

PROU FLORENT
Téléphone : 06 66 34 95 97

B. LAFORET
Téléphone : 01 43 69 83 70

6 avr. 2021

Ref  21-05012.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Charge De Communication Conf  H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché au Directeur Régional Bourgogne. A ce titre, vous participez au
CODIR hebdomadaire de la DR et à la réunion téléphonique hebdomadaire des
responsables communication animée par la Directrice de la communication et de la
RSE.
Vous contribuez à la mise en oeuvre de la stratégie de communication d'Enedis en
région, à travers les missions principales suivantes:

- Dans le territoire, développer la notoriété d'Enedis auprès de ses publics, faire
connaître la stratégie, les enjeux et les actualités de l'entreprise

- Faire connaitre et adhérer les salariés notamment les managers aux ambitions et au
projet industriel et humain d'Enedis, mobiliser les salariés dans des actions sociétales
et environnementales

- Gérer la communication de crise dans les médias et réseaux sociaux, que ce soit
dans le cadre d'événements climatiques ou de toute autre crise métier, en lien avec la
direction de la communication et de la RSE.

Chaque année, vous développez un plan de communication pour Enedis dans votre
région, en lien avec le plan d'unité de votre DR et avec les priorités de communication
nationales.

Vous relayez les réussites locales tant à I?interne dans la DR qu'à I'externe auprès
de la presse et des parties prenantes de l'entreprise, en veillant à valoriser les
salarié(e}.

Vous organisez la communication interne de la DR, vous vous assurez du
déploiement du projet industriel et humain d'Enedis et de son appropriation.

Vous pilotez les événements externes de I'entreprise en région, et en particulier les
prises de parole dans le cadre de conférences et salons, et organisez la visibilité
locale des manifestations sportives ou autres événements soutenus par Enedis.

Vous assurez la communication d'Enedis en région en cas de crise. Pendant les
crises, vous préparez les éléments de langage, les communiqués de presse et
organisez les média training des porte-paroles, en lien avec la Direction de la
communication et de la RSE.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en communication/marketing ou d'une expérience
avérée en communication.

Il faut également faire preuve :

- de rigueur, réactivité, organisation, autonomie et créativité,

- d'un très bon sens relationnel et du client à l'interne comme à l'externe,

- d'une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,

- d'une bonne maîtrise des outils digitaux et des logiciels de PAO

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 : 2021-27553

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslpostulation@enedis-grdf.fr»

Anthony LHOMME
Téléphone : 06.33.25.14.04

Mail : anthony.lhomme@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-04998.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE STRATEGIE SOCIALE
DPT RELATIONS INDIVIDUELLES

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Attaché Juridique Et Réglementaire  H/F
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Description de l'emploi Vous intègrerez une équipe jeune et pluridisciplinaire de taille humaine (une vingtaine
de personnes), en charge d'appuyer les unités RH opérationnelles d'Enedis sur la
mise en oeuvre des politiques RH de l'entreprise et de les conseiller sur les aspects
règlementaires et juridiques.

Le Pôle Stratégie Sociale constitue l'un des pôles de la Direction des Ressources
Humaines, Transformation, Santé-Sécurité (DRHTS) d'Enedis

Vous serez en charge d'apporter conseil et expertise juridique et réglementaire plus
particulièrement dans le domaine des relations individuelles

Des liens étroits avec les équipes nationales de Transformation, Santé Sécurité et
relations sociales permettent à l'équipe d'accompagner et d'être force de proposition
dans les négociations collectives et les projets structurants de l'entreprise et à
travailler avec le CODIR de la DRHTS.

Votre métier consistera à proposer aux unités les meilleures solutions pour sécuriser
juridiquement et règlementairement leurs dossiers et traiter de manière efficiente les
problématiques. Pragmatisme, sens de l'analyse et aisance rédactionnelle seront
recherchés.

Ce poste à forte dominante opérationnelle, est complété par des missions d'animation
et de professionnalisation de la filière RH. Ces temps de partage sont co-construits et
évoluent régulièrement en fonction des propositions de l'équipe

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en gestion des ressources humaines ou une appétence
avérée pour les enjeux RH.
Vous aimez travailler sur des activités alliant des visions opérationnelles et politiques.

La capacité à travailler en équipe et le sens de la relation clients seront des atouts
pour ce poste.

Compléments
d'information

En lien étroit avec l'ensemble des Directions Régionales et Nationales, vous pourrez
être accompagné pour construire votre parcours professionnel et vous permettre
d'évoluer par la suite vers des fonctions RH, d'expertise ou de management
opérationnel.
Le très large panel d'activités de l'équipe nous permet de vous professionnaliser dans
les champs qui seront nécessaires à cette évolution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, ce poste est éligible
au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis) permettant ainsi
d'accompagner grâce à un panel large de mesures l'intégration et le parcours de la
personne recrutée (plan de professionnalisation individualisé avec des formations
internes ou externes, garantie de parcours ou d'évolution, aide à la mobilité ...)
« 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 »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-27546

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Gilles ROYER
Téléphone : 06.1.77.67.21 / 01.81.97.51.81

Mail : gilles.royer@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-04080.02 Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Analyste Pricing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La BU France BtoC d�ENGIE est dédiée à la commercialisation de l'énergie et des
services associés auprès de nos clients particuliers et professionnels.
Au sein de la Direction Financière de la BU France BtoC, nous recherchons :

Analyste Pricing (Model builder Anaplan)
spécialisé sur les offres électricité et gaz.

Profil professionnel
Recherché

Missions :

Gérer les campagnes de vente mensuelles pour les clients particuliers et
professionnels :  
� Modéliser coûts, risques et marges à intégrer dans le pricing des offres gaz et
électricité destinées aux clients B2C
� Préparer les campagnes de vente mensuelles gaz et électricité, yc préparation des
Comités mensuels de décision des positionnements prix/ marges
� Mettre à disposition des ventes les grilles de prix au rythme mensuel
� Contribuer au renforcement du processus pricing pour la maîtrise des risques
opérationnels

Maintenir et faire évoluer l�outil de Pricing pour la gestion des campagnes de vente :
� Développer des compétences de model building Anaplan
� Apporter les modifications nécessaires à l�outil de Pricing pour répondre aux
besoins métier en terme de modèles de calcul, restitutions et reporting
� Contribuer au développement et à l�intégration des nouvelles offres dans l�outil de
Pricing en collaboration avec les prestataires SI dédiés et les SI avals

Fournir au management et à la finance des analyses économiques :
� Conduire des analyses et des simulations  de prix/ marges pour des études
ponctuelles et les exercices budgétaires tout en s�appuyant sur l�outil de Pricing
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Compléments
d'information

Profil
� Formation Bac+5 école d�ingénieur, finance, commerce
� Au moins 5 ans d�expérience dans une fonction de pricing, finance, contrôle de
gestion, analyse économique ou gestion de risques dans le domaine de l�énergie
� Compétences en modélisation économique, statistique et financière
� Connaissance d�un outil informatique de Revenue Management nécessaire
� Bonnes capacités de synthèse, rigueur et aisance dans le maniement des données
quantitatives
� A l�aise dans un environnement professionnel fluctuant du fait de l�arrivée de
nouveaux concurrents, de lancements de nouvelles offres commerciales et de
changements réglementaires fréquents

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68

Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-04993.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770504 - Solution RH - PAIE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  13 1 Concepteur Technico - Fonctionnel Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.

Votre mission :
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En tant que Concepteur Technico-Fonctionnel Confirmé vous aurez pour principales
missions de piloter la mise en �uvre d'évolutions majeures dans le SIRH de Paie, et
de déployer des solutions innovantes permettant d'accompagner la performance des
processus métiers.

Vous serez rattaché à l�un des domaines d�expertise suivants : Gestion
Administrative, Paie ou Déclaratif des Cotisations Sociales.
Vous serez amené(e) à :

� Assister les utilisateurs sur la formulation de leurs besoins d�évolutions
réglementaires ou métier&#8239;;

� Traduire ces besoins en exigences fonctionnelles afin de configurer l�outil de
manière à répondre à la problématique métier le plus efficacement possible&#8239;;

� Proposer des solutions techniques et méthodologiques innovantes adaptées à
l�environnement fonctionnel du métier, en prenant en compte les problématiques de
faisabilité technique&#8239;;

� Piloter la réalisation des développements et des tests par l�équipe de prestation en
charge de la maintenance de l�application&#8239;;

� Contrôler la conformité du produit livré en supervisant sa réalisation et en validant
les tests de recevabilité&#8239;;

� Mettre en �uvre des méthodes agiles permettant de suivre ou réaliser des
développements, des tests et des mises en production avec rapidité et fiabilité.

Profil professionnel
Recherché

L�équipe :

Vous rejoindrez les 30 collaborateurs du groupe Paie de Solutions RH, en charge de
la maintenance et de l'évolution du SI de Paie du Groupe EDF.

� Gestion administrative et contractuelle des salariés d�EDF, Enedis, GRDF, PEI,
DKWE

� Calcul et mandatement de la paie (125000 bulletins par mois) et des cotisations
sociales

� Production des déclaratifs mensuels et annuels via la DSN (Déclaration Sociale
Nominative)

� Mise en �uvre des campagnes d�épargne salariale (intéressement, participation,
etc�)

� Gestion des référentiels de paie et de structures du Groupe EDF

PROFIL RECHERCHE :

Vous avez une première expérience en tant que Concepteur Technico Fonctionnel, si
possible en lien avec le SIRH.
Vous avez une connaissance ou un attrait pour les processus RH et la règlementation
RH.
Vous disposez aussi de compétences en pilotage de projet.

Compétences transverses :

Vous êtes rigoureux, avez un bon esprit d�analyse et de synthèse, un bon relationnel
et une bonne capacité d�adaptation

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 - 4 ans et sera
confirmée lors de l'entretien professionnel avec le manager.
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Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Damien ORIOL
Téléphone : 07 81 75 43 07

Jean Baptiste HETIER
Téléphone : 06 64 77 99 29

6 avr. 2021

Ref  21-04990.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Systemes  H/F

Description de l'emploi Enedis, énergéticien leader en Europe et acteur principal du marché français avec 35
millions de clients, poursuit un ambitieux programme d'investissements sur son
réseau. Elle compte aujourd'hui 36 000 collaborateurs. Rejoignez-les !

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 Applications Mixtes (APPS-M) rattaché à AUDEs réalise les missions
suivantes :

- Conduite technique et applicative d'applications nationales et régionales dont plus
de 125 applications à ce jour dans le Cloud Pubic Enedis toujours en progression

- Mise en oeuvre des changements et des évolutions logiciels et matériels

- Mise à disposition des projets de l'infrastructure nécessaire aux projets de la DSI

Intégré au sein d'une équipe d'exploitation SI, le pilote de production de services a
pour mission de maitriser la Qualité de Service sur le périmètre technique et
fonctionnel du Système d'Information en Production qui lui est confié, y compris dans
ses adhérences et interconnexions. En tant que membre de cette équipe, ses
activités comprendront la conduite applicative, l'exploitation, la maintenance, la mise
à niveau et la gestion des logiciels, du matériel et des réseaux de notre infrastructure
actuelle tout en travaillant avec les autres administrateurs de systèmes et les équipes
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de Build informatique pour aider à construire et à mettre en oeuvre les prochaines
générations d'infrastructure informatique.

Il est responsable des activités suivantes :

- Gérer, avec les moyens qui lui sont confiés, tout incident sur le Système
d'Information en Production
- Piloter les ressources prestataires associées lorsque l'activité s'appuie sur des
prestations externalisées

Profil professionnel
Recherché

- Prendre en charge le pilotage de projets
- Assurer la gestion des crises associées
- Maitriser l'impact des changements sur la Qualité de Service
- Garantir la boucle d'amélioration sur son portefeuille y compris la dette technique
- Ajuster au mieux les coûts du RUN (Opex) via les plans d'amélioration associés à
son périmètre
- Assurer la bonne information des utilisateurs (maintenances, crises, perturbations)
- Réaliser l'intégration des nouvelles technologies dans le SI

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis dans le code de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi peut être soumis à contraintes horaires et à astreintes éventuelles.

De formation Bac+4/+5, nous recherchons une personne ayant des connaissances
informatiques, avec une expérience SI et une forte attirance pour les nouvelles
technologies de l'information.

Les compétences et dispositions attendues sont les suivantes :

- sens affirmé du service au Client, écoute

- goût pour la technique, compréhension des architectures SI

Etre un apprenant rapide : vous aimez passer de ne rien savoir à être l'expert!

- autonomie, rigueur, sens de l'organisation et de la gestion des priorités (qualité,
coût, délais),

Effectuer une variété de tâches diverses et parfois compliquées - un certain degré de
créativité et de latitude est requis.

- esprit d'équipe,

- capacités orales et rédactionnelles

- Avoir de bonnes compétences en communication et la capacité de s'interfacer avec
l'ensemble des acteurs.

Des capacités d'analyse et de synthèse sont également nécessaires pour choisir les
solutions et piloter les réalisations dans le respect des procédures qualité/sécurité.

Si vous êtes autonome, proactif, curieux, adaptable, sympa, toujours de bonne
humeur, et surtout disponible.... contactez nous !

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Weelink quartier Gerland LYON en début 2023

« 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
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e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2021-27456

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE 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

PARTON TANGUY
Téléphone :

Mail : tanguy.parton@enedis.fr

BAIT HEDI
Téléphone :

Mail : hedi.bait@enedis.fr

21 avr. 2021

Ref  21-04911.02 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 23 mars 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Conformité technique et règlementaire

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR ETUDES TRANSPORT ET/OU MVT GAZ

GF  13.14.15 1 Ingénieur Etudes Appui À L'exploitation Confirmé  (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne à GRTgaz et externe (arrêté multi fluides du 4 août
2006), et du contrat d'objectifs défini avec votre hiérarchique, vous apportez votre appui en tant
que référent technique généraliste ou spécialiste pour les activités des différents départements
de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la garantie de la satisfaction des clients et au bon
fonctionnement de votre département.

Vous êtes en charge :

- d'assurer un appui au responsable du département sur votre niveau d'intervention et,
notamment, l'assister dans la gestion, l'animation, l'organisation et le contrôle des activités 
- d'assurer un appui aux responsables d'équipe
- de réaliser une veille règlementaire afin d'analyser au mieux les risques industriels d'un projet,
et idéalement d'anticiper les évolutions de la réglementation et proposer des solutions dans les
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instances décisionnelles propres au territoire
- d'anticiper les attentes des acteurs concernés, en effectuant un travail de recherche et de
documentation en réponses à des sollicitations internes / externes, et en optimisant les
ressources disponibles à cet effet
- de publier et de mettre à disposition des données en apportant une réponse aux sollicitations
inhabituelles complexes et en concevant des méthodes / modes opératoires pour industrialiser
des sollicitations de mise à disposition de données
- de capitaliser et d'exploiter l'ensemble des Retours d'Expériences (REX) concernant les
ouvrages et d'en assurer la diffusion auprès des départements intéressés en étant garant de
leur qualité et de leur fiabilité
- d'assurer un relais managérial local sur toutes les actions de management à décliner dans les
équipes
- de mener éventuellement une partie des entretiens annuels d'appréciation du
professionnalisme des salariés et de définir les besoins de formation
- de contribuer à des études ou à des réflexions sur des projets (locaux ou nationaux) pour des
problématiques spécifiques à votre domaine d'expertise

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, vous avez une expérience dans un métier technique gazier tel que
l'exploitation gazière et/ou l'ingénierie. Vous avez une appétence pour les sujets techniques et
la volonté de vous y investir.

Vous possédez des qualités relationnelles, vous avez des compétences en animation
transverse et vous êtes en mesure de vous montrer constructif dans des GT nationaux sur des
sujets d�harmonisation de pratiques techniques.

Compléments
d'information

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPÉRATIVEMENT
:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
38 PLACE VAUBAN
59110 LA MADELEINE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3710&idOrigine=503&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06 58 13 48 43

Mail : yann.vailland@grtgaz.com

12 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification
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Ref  21-04986.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13.14 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d'objectif, l'emploi participe aux réflexions stratégiques du
service Maintenance et est en appui du Chef de Service pour diriger le service afin
d'en garantir le fonctionnement et de contribuer à la production d'énergie dans des
conditions optimales garantissant le respect des exigences de sûreté, des règles de
sécurité ,de l'environnement, au meilleur coût.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi 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 à
prévoir. 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 expérimenté en CNPE.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
15% sans astreinte
35 % avec astreinte.
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

G. BODY
Téléphone :

E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

13 avr. 2021

Ref  21-04982.01 Date de première publication : 23 mars 2021
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E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Responsable Communication H/F

Description de l'emploi Le Responsable Communication a la responsabilité d�établir et de piloter la mise en
�uvre, après validation par le Directoire, de la Communication Interne, la
Communication Externe et la politique de Mécénat de l�Entreprise.
Communication Interne
- Rédige le plan de communication interne pluriannuel, le soumet à l�approbation du
Directoire, puis l�actualise annuellement.
- Met en �uvre les actions prévues au plan de communication interne pour l�année
en question en respectant les livrables attendus, les échéances prévues et les
budgets alloués.
- Rédige le journal interne mensuel, en assurant une présence terrain pour suivre les
principaux évènements de l�entreprise et en s�appuyant sur un réseau de
correspondants dans les pôles
- Organise les manifestations internes (réunions d�encadrement, journées porte
ouverte, remises des médailles, autres)
- Prépare la revue de presse trimestrielle à destination de nos administrateurs
- Revoie la charte graphique de l�entreprise lorsque nécessaire

Communication Externe
- Rédige le plan de communication externe pluriannuel, le soumet à l�approbation du
Directoire, puis l�actualise annuellement.
- Met en �uvre les actions prévues au plan de communication externe pour l�année
en question en respectant les livrables attendus, les échéances prévues et les
budgets alloués.
- Met à jour le site internet d�EDM
- Appuie les pôles opérationnels pour la promotion des services, la sensibilisation à la
MDE, les campagnes relatives à la sécurité électrique �
- Organise les manifestations externes
- Organise avec les chefs de pôle concernés la mesure annuelle du taux de
satisfaction clientèle et le baromètre social interne annuel
- Peut être sollicité comme porte-parole par le directeur de la cellule de crise en cas
de crise

Profil professionnel
Recherché

Capacité Managériale
Compétence en Communication écrite et orale
Rigueur / Organisation / Initiative
Maîtrise des logiciels de production graphique : Photoshop, Indesign
Techniques relationnelles
Capacités de synthèse
Être capable de travailler avec une pluralité d�interlocuteurs (internes ou externes)

Lieu de travail ZI Kawéni
97600 Mamoudzou  
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 02 69 63 95 16

13 avr. 2021
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Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Ref  21-04980.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
AREX
ENCADREMENT PF

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Champagne Ardenne, le titulaire de l'emploi occupe la fonction
de Chef de l'Agence AREX (Agence Réseau Exploitation).

Rattaché au domaine Opérations de la DR, le responsable de l'Agence assure
l'encadrement de 2 entités :
- BEX en service continu (quart régional + service sécurité des Tiers)
- MOEX (Maitrise d'Ouvrage Exploitation, composé de l'hypervision, équipe Pilotage
Maintenance).

A ce titre il supervise les activités relatives:
- aux accès aux ouvrages HTA et BT confiées au BEX (délivrance des accès, mise en
exploitation de nouveaux ouvrages, validation de la préparation des accès aux
réseaux, vérification de la conformité des avant-projets, etc. ), exploitation des
données SMARTGRID,
- à la fiabilisation et à l'entretien du réseau HTA et BT confiés à l'Equipe Pilotage
Maintenance des réseaux (pilotage technique et financier)
- à l'établissement de la maquette du programme des activités du domaine,
- au développement de grand projets du domaine en terme de recherche et
développement,
- au suivi de la sécurité des Tiers pour le compte de la DR

Il attache une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chacun, pilote la performance individuelle et collective par la
contractualisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs et participe aux relations avec
les entreprises prestataires et parties prenantes internes pour fluidifier les procédures
et améliorer la satisfaction interne comme externe.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, ouvert et autonome, vous possédez un excellent relationnel
humain, des capacités d'accompagnement et d'animation et d'esprit de synthèse.

Vous avez des connaissances techniques électricité et une expérience métier dans le
domaine de l'exploitation et de la conduite est souhaitable.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la Prévention Sécurité
(réalisation de RP et de contrôles de prestataires).

Compléments
d'information

« L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Pour les
salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique. »
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Référence MyHR : 2021-27351

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 2 RUE SAINT CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr  
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

KESSLER Nicolas
Téléphone : 06.71.22.65.33

Mail : nicolas.kessler@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-04976.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTICITE
GR HTB

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Gr Htb H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF Corse,
du contrat d�objectifs du Service, du contrat du Groupe Responsable et des
directives techniques, l�emploi organise, coordonne et anime le Groupe Responsable
HTB afin de contribuer à la sécurité des personnes et des biens, à la qualité de
fourniture, et à la disponibilité des installations.

L�emploi pilote le contrat du Groupe Responsable. Il met en �uvre la politique et les
actions de prévention au sein du GR. Il assure l�exploitation et la maintenance des
installations HTB, des postes sources et des interconnexions de Corse. Il gère le
budget du groupe et contribue aux programmes d�investissement. Il assure la
déclinaison de la politique qualité, environnementale et innovation sur son domaine. Il
contribue aux projets transverses du centre. Il assure le reporting de son activité.

Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales : management d�un groupe de trente personnes
réparties en quatre équipes sur deux sites distants
Connaissance des règles de prévention liées au risque électrique
Connaissances des règles d�exploitation et des matériels HTB et postes sources
Compétence dans le domaine de la gestion de la performance financière d�un
Groupe Responsable
Méthode, dynamisme, autonomie, rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
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Compléments
d'information

Permis B, l�emploi intervient sur l�ensemble du territoire corse

Lieu de travail - LUCCIANI 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

13 avr. 2021

Ref  21-04969.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ENCADREMENT PF

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 Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale AUVERGNE,
vous occupez le poste d'adjoint au chef d'Agence Ingénierie.

L'Agence est composée d'environ 115 personnes et est organisée en 5 Pôles répartis
sur 6 sites principaux implantés sur les 4 départements de l'Auvergne. Elle est
chargée de la réalisation des travaux de raccordement et de renouvellement des
réseaux BT et HTA sur le territoire.En 2020, l'agence a réalisé près de 60M?
d'investissement et piloté plus de 6000 raccordements.

En appui du Chef d'Agence, vous accompagnez le management de proximité et les
chefs de pôle et êtes le relais de la stratégie opérationnelle du domaine
Raccordement et Ingénierie.

Vous contribuez ainsi à obtenir la performance attendue dans les nombreux objets du
Domaine : Prévention Sécurité, Satisfaction Clients, Politique Industrielle, Efficience
Financière Enjeux technique et patrimoniaux

Vous êtes amené à porter également des projets transverses à l'ensemble du
domaine.

L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les 4 départements et un niveau
d'engagement soutenu.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché Vous avez de solides connaissances dans le domaine de la construction des

ouvrages HTA/BT, avec une expérience réussie en management.

Vous disposez des compétences nécessaires pour contribuer au pilotage de la
performance, à la conduite du changement et à la qualité du dialogue social.

Compléments
d'information Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la

politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-27257

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via ecandidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://icomsp.
enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre
votre modèle 6 avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre
manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

TOMATIS HELENE
Téléphone : 04.73.34.57.04/ 06.62.08.40.66
Mail : helene.tomatis-ep-berthon@enedis.fr

6 avr. 2021

Ref  21-05230.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
D S P - C S P A O A et Services
CSP AS (6233)
ETAT MAJOR (623301)
MISSION METIERS ET SI (62330110)
POLE INGENIERIE METIERS (623301101)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  14 1 Chef De Projet H/F
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Description de l'emploi Le CSP AOA et Services est une Unité en pleine évolution qui accompagne ses
clients internes (périmètre EDF SA) dans des domaines Métiers
variés comme les Obligations d�Achat, la gestion de flottes automobiles, les
Approvisionnements, les Archives et des services spécifiques.
Au service de l�axe Performance de son plan stratégique, le CSP AS a mis en place
une nouvelle mission Métiers et SI. Celle ci couvre tous les champs d�optimisation
des activités, d�ingénierie et d�appuis méthodologiques lui permettant
d�accompagner l�évolution des Métiers de l�Unité.
Dans ce contexte, nous recherchons une compétence de chef de projet. Vos missions
seront :
- l' accompagnement des départements dans la tenue et la mise à jour des plans de
pilotage des processus
- la réalisation et le pilotage du contrôle interne
- l' animation des correspondants qualité de chaque département
- l'ingénierie métier : analyse de valeur, suivi budgétaire, réalisation de benchmark,
d�études technico économique et d�évolution de processus/activité/offre
- le pilotage de projets

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez :
- d'un intérêt pour les solutions digitales et novatrices,
- d'une bonne autonomie,
- d'une bonne capacité d�écoute,
- d'un bon sens de l�organisation,
- de bonnes qualités relationnelles,
- d'une bonne communication orale et écrite,
- d'une bonne connaissance des outils collaboratifs et bureautiques.
Vous savez :
- comprendre et prioriser les enjeux, anticiper les difficultés, identifier des leviers,
- être rigoureux,
- donner du sens à l'action, incarner les exigences,
- responsabiliser, faire confiance, déléguer et contrôler, prendre des décisions et
assurer un reporting pertinent au bon niveau.

Compléments
d'information

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.

Lieu de travail 5 rue Claude Marie Perroud Toulouse 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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)

Sophie BOHLY
Téléphone : 06 38 72 08 98
Mail : sophie.bohly@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05205.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE
SERVICE APPUI DECHETS CHIMIE

Position C COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de l'UTO, Le Département Logistique a pour mission l'animation des
domaines déchets, chimie, transport et logistique de la DPN et le pilotage d'affaires et
projets associés.

Rattaché(e) au Chef de service, vous intégrez une équipe de 20 ingénieurs chargés
de la gestion des déchets produits par les Centres Nucléaires de Production
d'Électricité (CNPE), de la production jusqu�à l�élimination ou le stockage.

L�ingénieur d�affaires déchets pilote des dossiers techniques de l'ouverture à la
clôture (réponse à une commandite, préparation, instruction, réalisation et retour
d'expérience), en étant garant du bon déroulement (qualité technique, tenue des
objectifs de délais et de budgets, reporting).

Dans ce cadre, il intervient sur le pilotage de dossiers techniques en assurant :
- le respect de la réglementation, des référentiels EDF en vigueur et des exigences
techniques applicables dans les domaines déchets et les domaines connexes (sûreté,
transport, radioprotection, �),
- la contractualisation en binôme avec la Direction des Achats Groupe,
- le pilotage du(des) contrat(s) d�approvisionnement de contenants de déchets,
- le pilotage des prestations externes (fournisseurs, assistance technique et/ou
prestation d�études intellectuelles),
- le suivi des interventions sur CNPE,
- la coordination entre les acteurs externes et internes EDF.

L�ingénieur d�affaires déchets apporte au fil de l�eau un appui opérationnel aux
CNPE et participe à l�animation métier du domaine déchets.

Plus particulièrement, le poste d�ingénieur chargé d�affaires déchets à pourvoir
portera sur :
- le pilotage du contrat d�approvisionnement coques béton et charges sèches,
- les démantèlements de gros composants (transformateurs, stator d�alternateur,
rotor d�alternateur, �) avec la gestion du risque amiante, levage.
- une contribution au projet Aval Guides de Grappes pour l�entreposage temporaire
des Guides de Grappes sur les CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et rédactionnelles.
Rigueur et esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels en France (CNPE, fournisseurs, DI/TEGG à Aix en
Provence, DP2D à Lyon).

Lieu de travail 1 avenue de l'europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-CANDIDATURES-NANCY@EDF.FR
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Patricia FLACH MALASPINA
Téléphone : 01.78.37.02.01

8 avr. 2021

Ref  21-05202.01 Date de première publication : 25 mars 2021

STORENGY France STORENGY France
DIRECTION STRATEGIE & COMMERCIALE
POD

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  14 1 Optimiseur (f/h) H/F

Description de l'emploi Le Pôle Optimisation & Dispatching recherche un(e):

Optimiseur (F/H)

Rattaché(e) au Responsable du Département, et dans le cadre des règles et des
procédures relatives à la mise en �uvre opérationnelle de l�offre de stockage, vous
assurez :
� la préparation, la coordination et la supervision du pilotage industriel des stockages
de Storengy
� la gestion opérationnelle optimale (en particulier, le traitement des nominations) des
capacités de stockage réservées par les clients, en tenant compte des besoins de
modulation de GRTgaz et des performances des différents stockages

Vos missions se répartissent entre celles en astreinte et celles hors astreinte.

Dans le cadre de vos activités, vous serez en contact avec :
� les clients, fournisseurs et parties prenantes de Storengy France (dont GRTgaz)
� les Cadres Exploitation sur les stockages pour les informations techniques liées aux
performances physiques des sites de stockage
� le Pôle Commercial pour les aspects contractuels
� les pilotes des programmes informatiques pour les aspects informatiques
� l�Opérateur Industriel pour la planification des indisponibilités et la définition des
performances

Votre prise de poste effective sera précédée d�une période de formation de 3 mois
environ.

Profil professionnel
Recherché

De formation Ingénieur avec une expérience reconnue dans le domaine des
infrastructures ou des marchés gaziers, ainsi qu�idéalement des dispatchings. Vous
disposez d�une bonne maîtrise des outils informatiques (particulièrement Excel) et
savez utiliser des bases de données. Des connaissances en finance et gestion sont
un plus.

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d�analyse et de synthèse
Vous êtes proactif(ve) et pragmatique pour trouver des solutions et débloquer des
situations.
Rigueureux(se), autonome et réactif(ve), vous êtes capable de gérer des situations
d'urgence, de résoudre des difficulés et proposer des solutions dans un
environnement sous pression
Vos facultés relationnelles vous permettent de bien travailler dans un milieu
pluridisciplinaire et multiculturel.
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Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'alerte

Christophe LE-BOULANGER
Mail : christophe.le-boulanger@storengy.com

Audrey FOURNIER 8 avr. 2021

Ref  21-05198.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
EDF CCG MARTIGUES
SERVICE MAINTENANCE
BP 35 Route de Ponteau
13117 LAVERA
402114-402114012

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  14 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques du groupe EDF, des orientations stratégiques,
techniques et budgétaires et des objectifs du CCG Martigues, l'emploi :
- participe à la construction du SDM dans sa spécialité sur la base du DREPS
- assure la maitrise des performances des matériels relevant de sa spécialité en
maintenant à niveau ses connaissances, assure le suivi et la performance de ces
matériels, identifie les écarts en analysant les risques de défaillance et en proposant
les actions préventives ou correctrices nécessaires.
- définit et met en oeuvre la politique de maintenance locale en animant le REX,
alimentant et prenant en compte le REX national dans un souci d'améliorer la
productivité, il met à disposition son expérience et expertise.
- garantit la mise en oeuvre effective de la politique de maintenance locale en
déclinant les doctrines nationales et politiques
- réalise les analyses AMDEC et garantit l'optimisation des politiques de maintenance
locale (PLMP)
-garantit l'optimisation des stocks stratégiques et spécifiques, il participe au projet
PDR national.
- garantit le respect du contrat LTSA des 2 TAC pour la partie technique.
- participe aux analyses de dysfonctionnement process de sa spécialité, il contribue à
l'adaptation et la déclinaison de la politique environnementale du site.

Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnel, travail en équipe, interface avec de nombreux acteurs, rigueur,
organisation, sens du résultat, compétences techniques en mécanique et
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compétences en pilogage de contrat.

Compléments
d'information

Emploi en EN et rattaché hiérarchiquement au Chef du Service Maintenance.

Lieu de travail EDF CCG MARTIGUES
BP 35 LAVERA 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF , merci de candidater directement sous e CS (avec votre NNI
et mot de passe sésame), dans la partie e candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchique.

Christian RUOCCO
Téléphone : 04 42 35 56 37

15 avr. 2021

Ref  21-05189.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850703  LOT ELECTRICITE SITE

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  14 1 Adjoint Chef De Section Elec H/F

Description de l'emploi Au sein de la DP de Flamanville 3, le titulaire de l�emploi est rattaché au lot
électricité, comme adjoint chef de section sur le périmètre EIE.
En application du Manuel de Management de l�Unité et dans le respect des règles
environnementales :
� Il représente et engage sa section sur les périmètres qui lui sont délégués par le
chef de section. En particulier, il a la délégation pour faire le contrôle technique de
tous les documents Elec produits sur le périmètre de la section.
� Il constitue le point d�escalade opérationnel privilégié pour les agents de la section
intervenant sur le périmètre qui lui est délégué, ainsi que pour les équipes en
interface avec les entités extérieures au lot (RAE, lots métiers, domaine et études). Il
anime les salariés sur son périmètre et donne le sens.
� Il assure la continuité de service en cas d�absence du Chef de section
� En lien avec le chef de section il contribue à l�évaluation de la performance et à la
montée en compétence des agents de la section

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience dans la mise en service d'ouvrage
nucléaire au sein de projets complexes, vous souhaitez vous investir pleinement au
sein d'un Projet phare du Groupe EDF. Votre capacité d'adaptation, vos qualités
relationnelles et organisationnelles, votre goût du travail et votre réactivité sont des
atouts incontestables
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Une bonne connaissance dans le domaine de la qualité et de la sécurité est
souhaitée, ainsi que du fonctionnement des installations

Compléments
d'information

Taux de service actif de 10 % « Ingénieur encadrement Chantier »

Lieu de travail DP FLA3 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Anne DUROS
Téléphone : 02 33 97 10 56

Mail : anne.duros@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05171.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INSPECTION REGLEMENTATION

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
INSPECTEUR NUCLEAIRE

GF  14 1 Inspecteur Niveau 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey et des règles de sécurité des
installations, l'Emploi assure par délégation du Directeur d'Unité le suivi permanent et
le contrôle de l'ensemble des ESP (Equipements Sous Pression) soumis à la
surveillance du SIR. L'Emploi prend les décisions techniques et réglementaires pour
garantir la conformité des Equipements Sous
Pression soumis à surveillance du SIR et des Equipements Sous Pression Nucléaires
afin de garantir la sécurité des personnes, des biens et la protection de
l'environnement. L'emploi consiste à approuver les écart rencontrés sur les ESP
soumis à la surveillance du SIR.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques recherchées en : réglementation des Equipements Sous
Pression (conventionnels et nucléaires), métallurgie, soudage, END, résistance des
matériaux, fonctionnement des équipements dans l'installation (CNPE ou CPT).
Autre : capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction.
Le poste requiert une aptitude à l'appropriation de référentiels réglementaires. Le
poste nécessite également des qualités de travail en
équipe, des capacités de conviction et de ténacité pour argumenter et faire partager
les constats. Le poste nécessite également une capacité à se positionner "dans les
niveaux de gris" lors du traitement des écarts.

Compléments
d'information

"Emploi soumis à évaluation d'un jury national et au prononcé d'une qualification par
la Commission Nationale de Reconnaissance des Compétences (CNRC) du
personnel des services inspections.
La qualification requise est : inspecteur NIveau 2.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
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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
SAINT 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>

BAILLY NICOLAS
Téléphone : 04 74 34 27 26

8 avr. 2021

Ref  21-05114.02 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services de La Direction Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
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contractuelles.
- Vous pilotez le budget d�achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA,merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Claire ABASTADO
Téléphone : 01.78.37.03.21

7 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CHANGEMENT DE GF

Ref  21-05117.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT NUMERIQUE ET EFFICACITE OPERATIONNELLE
GROUPE REFERENTIEL DOCUMENTAIRE
30593305

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Numérique & Efficacité Opérationnelle (NEO) de la Direction
Technique, l'emploi appartient au Groupe Référentiel Documentaire (RD).
Il a en charge de déployer des méthodes et outils aujourd'hui tout en préparant ceux
de demain.
En interface avec les projets de transformation, l'emploi contribue à la définition et à
l�évolution :
- des règles nationales de gouvernance du domaine sur la base des exigences des
processus Métier,
- de la cartographie des données documentaires en vous appuyant sur les
fondamentaux doctrinaires du groupe,
Au titre de la fiabilisation et de l'exploitation du patrimoine intellectuel, il pilote en lien
avec les représentants des différents Métiers et avec l'appui des maîtrises d'oeuvre SI
:
- le maintien en cohérence du référentiel de codification des installations nucléaires,
codification unique et homogène partagée par tous les acteurs sur l'ensemble du
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cycle de vie de l'installation, déclinée physiquement et virtuellement dans les
applications informatiques
- l'étude et le déploiement d'outils de recherche/classement/publication permettant de
maximiser l'exploitation des données documentaires en lien avec la Gestion des
savoirs
- la démarche globale de mise en qualité des données du fonds documentaire de la
GED ECM (26 millions de documents) que ce soit pour un usage direct ou pour une
exploitation par les applications Métier tierces, en interface avec l'Usine Data
Analytics du Groupe EDF ou la R&D
- la remise à plat des exigences de conservation sur l'ensemble du cycle de vie des
documents en vue de l'optimisation du SI et des volumes archivés sur le long terme.
il est impliqué dans les réflexions visant à transformer la gouvernance documentaire
en une gouvernance de l'information.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en conception/maintenance/exploitation de produits industriels est
souhaitée.
La connaissance des SI de données techniques est un atout supplémentaire.
L'emploi requiert :
- esprit d'analyse et de synthèse, capacité d'argumentation et de structuration de
l'aide
à la décision,
- leadership et sens du service client,
- qualités relationnelles et rédactionnelles,
- capacité à appréhender les dossiers transverses et/ou complexes.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jean-Noel VALMARY
Téléphone : 06.30.48.25.31

7 avr. 2021

Ref  21-05086.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
APPUI PILOT REPORTING RISQUES (05032)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  14 1 Ingenieur Pmo /c H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l�emploi participe au contrôle de projet en assurant un
appui opérationnel et/ou méthodologique au pilotage d�un ou plusieurs projets sur les
activités d�aide à la décision (élaboration d�outils de pilotage, de reportings,
préparation et organisation des comités décisionnels), de management des risques,
ou de planification.
Il contribue à la performance de l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d�animation et d�accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

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

MARQUES Arnaud 7 avr. 2021

Ref  21-05085.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 16
Pôle Exploitation Logistique
Département Matières du Cycle

Position C COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  14 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d'ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire avec 4 missions principales :
� Garantir la sécurité d'approvisionnement en combustible du Groupe EDF ,
� Garantir un combustible sûr et performant ,
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ,
� Garantir l'évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées favorisant des
processus décisionnels courts permis par sa taille humaine; elle met l'innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

A ce titre, l'équipe Matière du Département Matières du Cycle (DMC) du Pôle
Exploitation Logistique (PEL) de la DCN a pour principales missions de :
� mettre à disposition la matière nucléaire aux différentes étapes du cycle,
� faire approvisionner à temps les CNPE en combustible neuf, en grappes, en bore,
lithium et zinc,
� gérer le budget, les flux de matières et les stocks correspondants

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'équipe Matière du DMC animée par le pilote d�affaires de l�équipe, le
chargé d�affaires  (Contract Manager / Ingénieur Contrat) a pour principales missions
de :
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� Prévoir et planifier, en collaboration avec le service économie et le pôle négociant
les contrats, les besoins en uranium aux différentes étapes du cycle nécessaires à
l�approvisionnement en combustible du parc nucléaire français et anglais
� Exploiter, en lien avec les fournisseurs et conformément aux dispositions
contractuelles, les contrats d�approvisionnement en uranium en sécurisant
l'approvisionnement d'EDF et prévenant les risques pouvant survenir (péremption
d'agréments, Brexit, grèves, crise sanitaire�)
� Contribuer et s'assurer de la bonne mise à jour des données associées à
l'exploitation de ces contrats dans l'application informatique dédiée de la DCN avec
l'appui des logisticiens de l�équipe,
� Assurer la surveillance des prestations des fournisseurs,
� Piloter les stocks de matières uranifères et réaliser des inventaires de matière de
propriété EDF dans les différentes usines et/ou centres de stockage,
� Appuyer le pôle négociateur dans la renégociation des contrats en lui fournissant
notamment les spécifications logistiques à prendre en compte tenu du REX
Des missions complémentaires peuvent également lui être confiées par le
management au niveau du département ou du pôle.

Afin d'assurer la bonne réalisation de ses activités, il doit également :
� Appliquer et contribuer à faire évoluer le Système de Management de la
Performance (SMP) de la DCN,
� Remonter en temps et en heure les données budgétaires relevant de son périmètre
d'activités,
� Rendre compte de ses activités dans les instances de pilotage et de management
du département et du pôle,
� Etre force de proposition pour l'adaptation des organisations et modes de travail et
l'orientation de ses activités.

Compléments
d'information

De par la dimension logistique des activités confiées, des enjeux financiers et
réglementaires qui leur sont liés, le poste requiert rigueur et réactivité. Le portefeuille
de contrats étant répartit au sein du département suivant le cycle du combustible
(mines, conversion, enrichissement, livraison aux usines de fabrication
d'assemblages), vos activités sont intimement liées aux activités des logisticiens et
autres chargés d'affaires de l'équipe. Un véritable esprit d'équipe est donc
nécessaire. En lien par ailleurs avec d'autres pôles et services, le poste opérationnel
et vivant, offre une vision transverse sur la division. Quant à la multiplicité et diversité
des fournisseurs, elle demande de bonnes capacités à gérer des interfaces
intéressantes, parfois complexes.
Une expérience dans le nucléaire ainsi qu'une connaissance d'ensemble du cycle du
combustible serait appréciée.   
Quelques déplacements sont à prévoir ponctuellement sur les installations des
fournisseurs situées en France et à l'international. Compte tenu des titulaires des
contrats à l'international, un niveau correct en anglais est nécessaire
Le poste est soumis à l�obtention d�une  Fiche Individuelle de Demande
d'Autorisation Accès sur CNPE (FIDAA) et à l�obtention d�une habilitation
confidentielle.
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.

Lieu de travail 1, place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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CHATELLIER Laurence
Téléphone : 01 43 69 04 07

7 avr. 2021

Ref  21-05068.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE METHODES PERFORMANCE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi La Direction des Pièces de Rechange et Logistique (DPRL) a pour mission
l�approvisionnement et la mise à disposition des pièces de rechanges (PDR) pour
répondre aux besoins de maintenance des Centrales Nucléaires de Production
d�Électricité (CNPE). Le poste est intégré au sein du Service Méthodes Performance
(SMP), Pôle Clients Performance de la DPRL. SMP apporte méthodes, stratégies,
aides à la décision et appui à la DPRL, aux CNPE et aux plateformes de stockage de
PDR afin d�améliorer la performance globale de la DPRL. Ses activités sont réparties
dans 3 cellules : l�ingénierie de stocks, la contractualisation et la maîtrise d�ouvrage
Supply Chain.  
Au sein de la cellule contractualisation, le/la pilote de contrats aura comme missions
principales de :
-  Définir la stratégie de contractualisation répondant aux enjeux de la DPRL
-  Piloter la feuille de route des contrats
- Elaborer des contrats ou accompagner les PSC/PAM dans le processus de
contractualisation
-  Piloter la démarche OCA
- Organiser et animer les comités et instances de pilotage avec la DA, la DPEF
- Produire les analyses, les projections et faire le REX
Son objectif est d�augmenter le taux de couverture des pièces de rechange sous
contrat cadre afin de couvrir les besoins futurs tout en réduisant les coûts.
Peu de déplacements sur le territoire national et de nombreux contacts avec la
Direction des Achats, la Politique Industrielle et les chargés d'affaires de la DPRL.

Profil professionnel
Recherché

Esprit vif, forte capacité d'analyses et esprit de synthèse alliés à un bon relationnel.

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Magali BILLET
Téléphone : 01 78 37 01 16

7 avr. 2021
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Ref  21-05067.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF Ingeum (3050)
LIGNE PROJETS SERVICES GROUPE (3050 89)
GROUPE INGEUM LYON (3050 89 07)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi EDF Ingeum évolue vers un mix d�activités internationales, de services d�ingénierie
pour les autres entités du groupe EDF et d�activités historiques pour le parc
Thermique France.

Le titulaire de l�emploi est rattaché au groupe de compétences Ingeum Lyon (GIL)
qui est lui-même rattaché à la Ligne des Services au Groupe (GPS). Le groupe GIL
est un groupe multi-compétences. Il réalise des missions pour les clients internes au
groupe EDF.

Dans ce cadre, le titulaire de l�emploi est principalement chargé dans le domaine
mécanique de :
- participer aux études d�avant-projet et au basic design de la partie mécanique
- définir les matériels répondant le mieux au cahier des charges du client
- établir les spécifications techniques et les réquisitions d�achat des équipements et
prestations
- participer à l�évaluation technique des fournisseurs
- assurer la gestion technique et projet des contrats (contrôle des études des
fournisseurs, gestion des interfaces, gestion contractuelle et respect des
engagements QCD)
- assurer la capitalisation du retour d�expérience et la veille technologique en
rédigeant des spécifications techniques standard ou guides méthodologiques pour le
groupe.

Dans le cadre du suivi de ses affaires, d�expertises ou de participation à du partage
et retour d�expérience, l�ingénieur étude pourra être amené à faire des
déplacements sur les sites d�ingénierie et de production du groupe EDF.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des méthodes et des processus de l'ingénierie thermique ou
nucléaire.
Compétences reconnues en mécanique.
Autonomie, capacités d�analyse et faculté d�adaptation, bon relationnel.
Maîtrise de la langue anglaise appréciée

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l�emploi d�ingénieur études en plage
C.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France à prévoir.
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans

Lieu de travail 154 avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Renaud DE MONTAIGNAC
Téléphone : 04 69 73 06 02

Mail : renaud.de-montaignac@edf.fr

7 avr. 2021

Ref  21-05062.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 - AGENCE AZURA
62796013 - POLE PRODUCTION DES SERVICES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  14 1 Pilote De Production Des Services H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSIT, ITSUP (Informatique et Télécom, Services Utilisateurs &
Proximité) comprend 4 agences se partageant le territoire. Sa raison d�être ?
Concevoir, déployer, délivrer et accompagner l�usage de services compétitifs en
veillant à l�adéquation aux besoins métiers à la satisfaction des salariés EDF et de
leurs prestataires.

Le Pôle Production des Services (PPS) au sein de l'agence AZURA assure la
délivrance de ces services pour les sites EDF du quart Sud Est de la France. Nos
activités principales sont le pilotage opérationnel des prestations, le pilotage et
l'amélioration des processus ITIL, la gestion des actifs régionaux, ainsi que la
participation au collectif national de pilotage de l'infogérance.

L'infogérant (groupement de deux sociétés de services informatiques) est en charge
de l'exploitation de nos infrastructures réseaux et serveurs, du service desk (Hotline,
Tchat...) ainsi que de la proximité informatique auprès des Utilisateurs (salariés et
prestataires des entités EDF du territoire AZURA). Le contrat d'infogérance est l'épine
dorsale de l'exploitation des services IT à IT SUP et son pilotage est un des enjeux
majeurs de l'entité.

En tant que pilote du groupe de service Utilisateurs, vous serez en charge de piloter
opérationnellement ce contrat sur l'ensemble des services à l�utilisateur : accueil
téléphonique, Tchat, Wizmi, services de proximité, Espaces IT.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, curieux (se) et motivé (e), vous possédez de bonnes capacités
d�analyse et êtes force de proposition.
Vous êtes à l'aise au sein d'un collectif doté d'une réelle autonomie, vous utilisez vos
marges de man�uvre pour proposer des axes d'amélioration des méthodes de travail.

Doté d'une forte résistance au stress, vous appréciez les situations à enjeux vous
permettant d'exprimer vos capacités de pilotage, dans l�intérêt de nos clients
internes.

Vous avez de solides compétences sur les outils bureautiques et vous êtes dotés
d'une forte capacité d'auto-formation qui vous permettra de vous adapter en
permanence à un domaine en constante évolution.

Intégré au sein d'une équipe dynamique, vous aurez l'occasion d'être au c�ur de la
délivrance des services IT, au service de l'ensemble des entités du Groupe. Vous
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acquerrez des connaissances sur de nombreux domaines et aurez ainsi à terme de
multiples possibilités d'évolution.

QVT : Convention de télétravail 1 ou 2 jours hebdo ; immersion découverte du métier
possible; déplacements sur Marseille/Lyon ou sur quelques sites clients du territoire à
prévoir.

Lieu de travail 7 rue André Allar Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

CALLE Julien
Téléphone : 07 60 37 41 46

Mail : julien.calle@edf.fr

7 avr. 2021

Ref  21-05059.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE AUTOMATISMES

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de l'UTO la DPRL (Direction des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargée de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.

Pour renforcer ses compétences, la DPRL recherche un Ingénieur Chargé d�affaires
automatisme, instrumentation ou contrôle commande.

En charge d'un ou plusieurs portefeuilles de Pièces de Rechange, vos responsabilités
sont les suivantes :
- garant de la conformité à la réglementation et au référentiel, dans le respect du
budget et des délais,
- pilote des activités techniques liées à la gestion de son ou ses portefeuilles en
conciliant : besoins des CNPE/obligations liées à la sûreté/optimisation
économique/gestion du risque industriel (obsolescence, anticipation des besoins
futurs,�.),
- garant de la qualité et du respect des exigences techniques, des délais et des coûts
de réalisation,
- responsable de l'établissement et de la mise à jour des prescriptions techniques,
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- responsable du traitement des écarts techniques détectés (lors de
l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage),
- pilote de la surveillance (études fournisseur, fabrication, remise en état),
- responsable de l'intégration du retour d'expérience et des relations avec l'Autorité de
Sûreté Nucléaire,
- responsable de l�approvisionnement ou de la réparation des PdR dans le cadre de
la maintenance exceptionnelle,
- responsable budgétaire des achats de maintenance exceptionnelle.

Pour ce faire, vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs EDF (Services
Techniques UTO, Direction des Achats, CNPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et externe (fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�une formation Bac+5 (Ecole d�Ingénieurs ou Université) ou cadre avec
expérience, une première expérience dans le domaine technique de l'automatisme,
instrumentation ou contrôle commande serait appréciée.

On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté(e) d�un bon relationnel, vous êtes à même
d�interagir avec des interlocuteurs variés.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jours à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR.

Irene ENRIQUE RODRIGUEZ
Téléphone : 01.78.37.02.19

7 avr. 2021

Ref  21-05049.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
SERVICE PERFORMANCE FOURNISSEURS
PERFORMANCE FOURNISSEURS

Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF  14 1 Charge De Fournisseurs H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Unité Technique Opérationnelle, la DPEF (Direction Performance
Economique et Fournisseurs) est en charge de la qualification et du suivi du retour
d�expérience (REX) des fournisseurs qui interviennent dans le domaine nucléaire,
pour cela elle est constituée du SPF (Service Performance des Fournisseurs) dont les
principales missions sont :
- Mettre à disposition du Parc Nucléaire des fournisseurs fiables, performants dans la
durée et qualifiés selon les exigences de sûreté et de qualité requises.
- Analyser et intégrer le REX national des fournisseurs issu des remontées du terrain
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(FEP).

L�emploi intégré au SPF à  la responsabilité de réaliser des audits fournisseurs et/ou
prestataires en études, fabrications ou en charge des opérations de maintenance
pour le compte des unités d�ingénieries ou des CNPE. Ce métier à forte valeur
ajoutée est riche par ses multiples contacts tant en externe qu�en interne : dirigeants
d�entreprises, décideurs EDF, personnes en charge du système qualité de
l�entreprise, intervenants,...

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d�écoute
- Esprit de synthèse
- Qualités relationnelles
- Qualités rédactionnelles
- Sens du partage et du travail en équipe
- Autonomie et rigueur dans le pilotage et la réalisation de ses activités.
- Forces de proposition.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

DOQUET CHASSAING Emmanuelle
Téléphone : 01 78 37 04 27

6 avr. 2021

Ref  21-05045.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Programme Grand Carénage (401915)
Projet Management Office (40191502)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Appui Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Programme Grand Carénage, le Program Management Office (PMO) est
l�entité d'aide au pilotage en appui du Directeur du Programme Grand Carénage
dans les domaines de la planification, de l�état d�avancement, de la maîtrise des
risques et du calendrier des décisions et revues à venir.
Dans le cadre du processus de fonctionnement défini au sein du Programme Grand
Carénage, l�emploi contribue à la maîtrise du pilotage du programme et des projets
du Grand Carénage.
L�emploi est rattaché au Responsable du PMO. Il est en relation privilégiée avec les
Chargés de mission ou Chefs de projet référents du PMO, dans l�un des 3 domaines
que sont la planification, les tableaux de bord ou les risques.
Il interagit directement avec l�ensemble des membres de l�équipe PMO, mais
également avec les autres membres du Programme Grand Carénage (PMO des
projets notamment, Chefs de projet Grand Carénage, Equipe de Direction du
Programme Grand Carénage, CNPE, Centre d�ingénierie�).
Au sein du PMO, et dans le cadre des objectifs du Programme Grand Carénage,
l�appui projet contribue directement à l�un des trois domaines que sont la
planification, les tableaux de bord ou les risques.
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Profil professionnel
Recherché

- Goût avéré pour la performance et le résultat,
- Capacité d�analyse et de synthèse,
- Dimension relationnelle développée,
- Autonome et proactif.

Compléments
d'information

A ce titre, l�appui projet :
- suit particulièrement un ou plusieurs projets du Grand Carénage (appropriation du
périmètre, des objectifs techniques, des coûts et des délais ; lecture et challenge des
reportings mensuels ; relations avec l�équipe projet ; contribution aux challenges des
dossiers pour les revues de projets, diffusion des bonnes pratiques de pilotage de
projet etc.), et contribue au contrôle de projet,
- produit régulièrement des cartographies par tranche de la préparation des livrables
des modifications, pour les CNPE qu�il suit, sur la base des informations disponibles
dans le SI des projets et des Centres d�ingénierie, en vue d�une utilisation en revue
de sites ou dans d�autres instances ; il contribue ainsi à la mise à disposition
d�informations transverses pour les CNPE qu�il suit, en sollicitant les projets
concernés,
- contribue à la réalisation et au suivi des tableaux de bord du Programme Grand
Carénage, en lien avec le référent du domaine Tableau de bord,
- peut être chargé du secrétariat technique d�une instance (ex : comité opérationnel
de l�appui à la réalisation) : élaboration de l�agenda, élaboration des ordres du jour,
tenue du portefeuille de sujets, suivi des décisions et actions, rédaction des
comptes-rendus. A ce titre, il participe aux réunions et échange directement avec le
président et/ou l�animateur de la réunion,
- contribue ponctuellement aux autres missions du PMO (contrôle interne en
particulier).
- peut contribuer au pilotage d�un ou plusieurs risques transverses, en lien avec le
référent du domaine risque.
En fonction de l�actualité et des enjeux, il peut se voir confier ponctuellement une
mission d�appui à un projet ou une mission transverse au Programme.

Lieu de travail 1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr           

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Noëlle EGLIZAUD
Téléphone : 07.84.38.50.21

6 avr. 2021

Ref  21-05007.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
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Département Relation Client Grands Comptes
Equipe RCGC Appui Métier

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  14 1 Manager Maff H/F

Description de l'emploi La Direction Grands Comptes (DGC) est responsable de la valeur d'un portefeuille de
grands clients caractérisés par des besoins complexes et des enjeux économiques ou
politiques importants. Elle développe ses ventes d'électricité, de gaz naturel et de
services associés en visant la satisfaction de ses clients.
Au sein du Département Relations Clients Grands Comptes (DRCGC), vous êtes
responsable de l�équipe des appuis métiers qui assure la professionnalisation et
l'accompagnement des Conseillers Relation Clients dans les domaines suivants :
l'accueil, le traitement des demandes, la vente par rebond de fourniture d'énergies et
de services associés, le déploiement des nouvelles offres et des outils
Vos principales missions sont les suivantes :
- assurer le management des appuis métiers en proximité et les accompagner au
quotidien,
- piloter l�activité de l�équipe, notamment assurer le maintien et de développement
des compétences des conseillers sur les dimensions relation client et vente
d�énergies et de services,
- déployer le nouveau CRM VEGA au sein des équipes du DRCGC, en concertation
avec l�équipe projet VEGA de la DGC,
- en lien avec les équipes de vente, sécuriser les gestes métiers relatifs à la gestion
des contrats standards dans un contexte d�évolution permanente (offres, SI,
réglementation�),
- faciliter la conduite du changement en contribuant activement à l�ancrage de la
démarche Perform,
- mener des missions transverses pour le compte du DRCGC, notamment participer
au groupe de travail Professionnalisation piloté par le Marché d�Affaires d�EDF
Commerce,
- assurer un appui au management, en particulier sur le suivi de la
professionnalisation des conseillers.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres membres du Comité des
Managers du Département RCGC.

Profil professionnel
Recherché

- Goût du challenge, créativité, dynamisme, esprit d'équipe
- Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, fiabilité
- Esprit d'analyse, de synthèse et qualités rédactionnelles
- Capacité à travailler en équipe et à être proche des autres
- Qualités relationnelles, écoute, compréhension des autres et capacités
d'argumentation
- Solides connaissances de la politique commerciale, des offres et des outils de la
Direction Marché d�Affaires

Compléments
d'information

Déplacements réguliers à Paris et à Lille, dans le respect des mesures sanitaires.

Lieu de travail 196 avenue Thiers - 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Vincent VINEL
Téléphone : 06.59.89.75.99
Mail : vincent.vinel@edf.fr

6 avr. 2021

Ref  21-04987.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Action Régionale Grands Comptes
Etat Major

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  14 1 Chef De Projet Energies H/F

Description de l'emploi Pour répondre aux souhaits de ses clients de s�engager plus fort et plus vite vers la
neutralité carbone, la Direction Grands Comptes a décidé de structurer une
démarche.
En qualité de Chef de Projet Energies vous pilotez le projet « Neutralité Carbone » de
la Direction Grands Comptes sous la responsabilité du Chef du Département de
l�Action Régionale Grands Comptes.
Vos principales missions sont les suivantes :
- Décrire la stratégie de la Direction et les principaux axes d�action relatifs au projet.
- Co-construire avec les Responsables Grands Comptes et les Ingénieurs d�Affaires,
les réponses aux appels d�offres, aux plans technique, contractuel et financier ;
enrichir les propositions commerciales avec de nouvelles offres.
- Piloter les projets les plus importants.
- Accompagner les équipes commerciales sur le terrain.
- Coordonner les expertises du Groupe.
Vous représentez la Direction Grands Comptes auprès des interlocuteurs internes et
externes.
Vous serez amené à reporter de vos activités auprès de l�Equipe de Direction de la
DGC.

Profil professionnel
Recherché

Vous présentez une expérience confirmée dans le domaine de la vente sur le marché
d�affaires.
Vous avez une très bonne connaissance des enjeux techniques et économiques des
grands clients des secteurs privés et publics.
Vous appréciez le travail en équipe, en mode projet et en réseau.
Vous disposez d�une grande aisance relationnelle et rédactionnelle.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail 20 place de La Défense - Tour PB6 - 92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Antoine de SAINT-AMAND
Téléphone : 06.66.43.19.68

Mail : antoine.de-saint-amand@edf.dr

6 avr. 2021

Ref  21-04984.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  14.15 1 Chef De Projet Compteur Communicant H/F

Description de l'emploi Dans un cadre réglementaire et législatif en forte évolution, le Chef de Projets
Compteurs communicants a en charge le pilotage des études préalables à la mise en
place des compteurs communicants et la conduite opérationnelle du déploiement de
ces compteurs sur le territoire de Mayotte, en conformité avec les objectifs législatifs
en vigueur (déploiement à l�horizon 2024).
Il devra également préparer les Business Model et Business Plan des compteurs
communicants de manière à convaincre les décideurs (Conseil de Surveillance de
EDM et Commission de Régulation de l�Energie) et les investisseurs potentiels (AFD,
banques).

Le Chef de Projets Compteurs communicants reporte dans un premier temps
directement au Directeur Général, pilote stratégique du projet. Dans un second temps,
il est envisagé de rattacher le poste à un membre du Comité de direction.
Il travaille en étroite collaboration avec le responsable du projet de compteurs
communicants d�EDF SEI et un membre du projet Linky chez ERDF.
Il devra également être force de proposition au DG et au chef du service RH pour
préparer l�évolution des métiers du domaine technique clientèle.
Il sera également partie prenante sur les volets communication (avec les chargés de
communication et la Déléguée Territoriale) et les achats (élaboration des CCTP et
consultation des fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

Solide expérience dans le domaines des compteurs communicants (Linky ou autre)
Capacité managériale et leadership
Aisance Relationnel
Capacité de synthèse
Bon communicant
Capacité à piloter des projets d'envergure
Adaptabilité, resistance à la préssion
Rigueur, Organisation
Autonomie et esprit d'initiative

Lieu de travail ZI Kawéni
97600 Mamoudzou 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces suivantes
:
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C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 02 69 65 95 16

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Claude HARTMANN - Directeur Général
Téléphone :

Mail : c.hartmann@electricitedemayotte.com

13 avr. 2021

Ref  21-04981.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS
SAP ENCADREMENT ET PROJET

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF  14 1 Responsable De Sous-projet Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, de la
vision nationale du management des projets du Processus "Produire au rythme du
marché" l'emploi renforce l'animation et le pilotage des performances attendues de
l'outil de production du CNPE sur les projets "arrêt de tranche", "tranche en marche"
et pluriannuel.
L'emploi contribue ainsi à la performance du site dans les domaines délais, coûts,
sûreté, radioprotection, disponibilité, compétitivité, état des installations et
environnement.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités d'une centrale nucléaire - Habilitations acquises
(RP-Sûreté-Qualité).

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de gréer l'organisation COPAT et de monter une astreinte
d'action immédiate.

Susceptible de travailler en horaires postés.

Qualifications des services civils:
50% avec astreinte
30% 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 : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Nicolas GROSFILLEY
Téléphone : 02.38.29.73.05

13 avr. 2021
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Ref  21-04978.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
EDS

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur d'Unité, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d'organisation du site, des règles générales d'exploitation, des régles de sécurité et
de sûreté des installations, l'emploi apporte assistance et conseil au Chef de Service
Machines Statiques Robinetterie, le supplée et réalise des études et/ou pilote des
affaires transverses afin de garantir :
- Le traitement des affaires urgentes et de temps réel en son absence.
- assistance et conseil dans les domaines du management, organisationnel,
budgétaire et documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Cadre profil management ayant une expérience dans le domaine du nucléaire.
Contact humain; autonomie et sens de la délégation de responsabilité sont des
qualités incontournables pour assurer les missions confiées à cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate.

Qualification des services civils:
35% avec astreinte
sédentaire sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02.38.29.73.40

13 avr. 2021

Ref  21-04973.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
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GROUPE DOCTRINE & CONDUITE ACCIDENTELLE
30593204

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au département Fonctionnement Confinement Radioprotection
(FCR) de la Direction Technique de la DIPNN et au sein du groupe Doctrine de
Conduite Accidentelle (DCA), l'emploi est principalement en charge de missions de
pilotage et de réalisation d�études dans le domaine de la conduite des accidents
graves (AG).
L'emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe et la gestion des interfaces
avec les autres groupes, et avec les centres d'ingénierie de la DIPNN et de la
Direction du Parc Nucléaire et Thermique (DPNT), y compris FRAMATOME ou le
Bureau d'études de proximité.
l'emploi coordonne et contribue à l'élaboration des dossiers techniques, en lien avec
les orientations stratégiques des projets.
L'emploi est amené à conduire des instructions avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) et son appui technique (IRSN).
L'emploi a en charge, dans le domaine de la conduite accident grave sur le parc en
exploitation :
- le pilotage, la réalisation et la coordination d'études en support de l'élaboration de la
conduite en AG ;
- la coordination d'affaire AG dans le cadre de réexamen de sûreté : coordination des
études pour l'affaire AG en interface avec d'autres groupes de la DT, et avec DIPDE.
- l'élaboration des stratégies et des actions de conduite AG ;
- la définition des fonctions et matériels nécessaires en situation d'AG ;
- la spécification des évolutions intellectuelles du Guide d'Intervention en Accident
Grave, en fonction des besoins de l'exploitant et des avancées des études
phénoménologiques ;
- l'appui aux centres d'ingénierie pour la déclinaison des doctrines et des
spécifications de la DT sur l'AG ;
- la rédaction éventuelle du chapitre VII des RGE « Accident Grave » ;
- la prise en charge des réponses liées à ces études dans le cadre des instructions
ASN ;
En fonction des évolutions des dossiers et des besoins du groupe, la responsabilité
du poste pourra s'élargir à d'autres domaines traités par le groupe, par exemple sur le
nouveau nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- Des compétences techniques en :
* fonctionnement des réacteurs de type REP,
* doctrine de sûreté en conception et exploitation
* démonstration de sûreté
* conduite accidentelle et conduite accident grave
* phénoménologie des AG

- des compétences en :
* qualité rédactionnelle,
* relations avec l'Autorité de Sûreté (instructions),
* pilotage d'affaire
* anglais

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FLEURY Guillaume
Téléphone : 06.26.70.30.95

Laure GOLLION
Téléphone : 06.28.59.04.77

6 avr. 2021

Ref  21-04964.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE PRENVENTION DES RISQUES
SECTION ENCADREMENT

Position C RADIOP RISQ SECU
Management

GF  14 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le parc nucléaire, par le
directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d'organisation du site, l'emploi assiste et conseille le chef de service prévention des
risques, le supplée et réalise des études et/ou pilote des affaires transverses afin de
garantir:
- le traitement des affaires urgentes et de temps réel en son absence,
- assistance et conseil dans les domaines du management, organisationnel,
budgétaire et documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une expérience du management en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaire postés.
Qualification des services civils :
Sédentaires sans astreinte
35% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Pers.
530

Nicolas GROSJEAN
Téléphone : 02 38 29 78 01

13 avr. 2021

Ref  21-04958.01 Date de première publication : 23 mars 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
SCO ENCADREMENT 1234

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  14 1 Chef De Service Délégué H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d�organisation du site, l�emploi assiste et conseille le Chef de Service Conduite, le
supplée et réalise des études et / ou pilote des affaires transverses afin de garantir
- le traitement des affaires courantes et de temps réel en son absence,
- assistance et conseil dans les domaines du management, organisationnel,
budgétaire et documentaire,
et de contribuer au fonctionnement optimal du service, en mettant en oeuvre les
décisions relatives à l�organisation, au contrôle interne, et en développant la
communication interne

Profil professionnel
Recherché

Appui Management ou Chef de Service Délégué d'un service en CNPE.
Appui Technique d'un service en CNPE avec connaissance process.
Chef d'Exploitation en poste avec expérience.
MPL d'une section en CNPE

Compléments
d'information

Travail en service continu.

Qualification des services civils:
- sédentaire sans astreinte
- 35% avec astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de Dampierre en Burly 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Pierre HENNEQUI
Téléphone : 02.38.29.73.02

13 avr. 2021

Ref  21-05235.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
DELEGATION TECHNIQUE ENVIRONNEMENT PATRIMOINE

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT
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GF  15.16.17 1 Ingenieur Expert H/F

Description de l'emploi La DTEAM regroupe 8 unités en charge de l�appui industriel aux producteurs et
ingénierie, de la production thermique et des réseaux de transport.

Au sein de la Délégation Technique Environnement Patrimoine (DTEP) de la DTEAM,
la Branche Environnement, a pour objectif principal d�oeuvrer à un cadre
réglementaire environnemental favorable permettant d�assurer la poursuite des
activités de la DTEAM. Elle a également différentes missions transverses pour le
compte du groupe EDF (EDF SA et filiales françaises), sous commandite de la
Direction du Développement durable (DDD).

L�emploi proposé s�inscrit dans le cadre de la mission transverse conduite par la
Branche environnement de la DTEAM pour l�entreprise EDF SA et les filiales France.
Le domaine d�activité concerne la conformité réglementaire environnementale. Il
inclut le pilotage des relations contractuelles avec le prestataire retenu (actuellement
la société Red On Line) ainsi que le co-pilotage de la Communauté «GREEN»
(ensemble des utilisateurs de l�outil et des responsables de la conformité
réglementaire de l�entreprise) avec l�animateur GREEN.

Profil professionnel
Recherché

- De bonnes connaissances de l�environnement et de la réglementation s�appliquant
aux installations de production centralisées.
- Des expériences de gestion de contrat (« contract management »), d�ingénieur
exploitation, de la norme ISO 14 001 seraient très appréciées.
- Le goût du travail en réseau et de l�animation transverse, tant avec les différents
métiers (divisions de la DPNT, EDF Hydro, DSEI, filiales France�) qu�avec les
entités d�appui (DJ, DSIT, DAG�), est nécessaire.
- Une capacité d�animation, le sens du service et un leadership reconnu sont
indispensables

Compléments
d'information

Proxijob possible

Lieu de travail Site de Cap Ampère - 1 place Pleyel
SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour 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 vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l�adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
33402 TALENCE

Laurence VIORA
Téléphone :  + 33 7 60 73 60 32

Mail : laurence.viora@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05216.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERE DECHETS
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PROJET MAVL
Lot Filière MAVL
455523152

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet ou du Chef de Lot, de conduire les
opérations qui lui sont confiées.
Le titulaire de l�emploi est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings  en fonction des événements;
cherche les solutions permettant de satisfaire l�intégration d�objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il assure le pilotage d�opérations, de contrats ou de sujets techniques au sein du lot,
sur l�ensemble de leurs dimensions Qualité, Coûts, Délais. Sa contribution dépend
des activités du lot concerné:
- pilotage de contrats,
- coordination de groupes d�activités ou de sous-lots,
- instruction de questions techniques, contractuelles ou d�interface au service du
fonctionnement du lot ou du projet.
- gestion de données d�interface.
� En phase études, il contribue :
- en collaboration avec DIOE, à la prise en compte des objectifs du projet dans la
réalisation des études et s�assurer que celles-ci répondent bien aux enjeux du projet.
- en collaboration avec les sites, à la bonne prise en compte des contraintes des sites
dans les objectifs du projet. Ceci se traduit notamment par l�organisation de
relectures sur site de notes de cadrage et de cahiers des charges ou par la
participation aux réunions périodiques d�avancement études.
- Sur la base des programmes de surveillance rédigés par les prescripteurs, à la
surveillance des documents des titulaires de contrats et rassembler les observations
issues du site.
� En phase travaux, il :
- accompagne le site dans le suivi des travaux dès la réunion d�enclenchement et
notamment lors des réunions de suivi périodiques travaux.
- est l�interlocuteur du site pour le traitement des aléas avec le projet et l�instruction
d�écarts en lien avec DIOE.
� Après travaux, il rédige avec sa hiérarchie une note de REX lorsque demandée.

Lieu de travail TOUR PB6 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Caron 8 avr. 2021

Ref  21-05204.01 Date de première publication : 25 mars 2021
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ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Financière, juridique & Stratégie

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Contrôleur De Gestion Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du groupe ENGIE, la BE Entreprises & Collectivités (E&C) a pour mission la
commercialisation d�énergie aux clients entreprises et aux collectivités. Le Pôle
Contrôle de Gestion recherche :
Son/Sa Contrôleur de Gestion
Missions et activités:
Au sein du Pôle Contrôle de Gestion d�E&C :
Vous êtes l�interlocuteur principal en charge des questions financières liées :
Au développement des activités « vertes » d�E&C : principalement le développement
des projets photovoltaïques de petite surface liées aux offres d�énergie,  les ventes
de bio méthane ainsi que le développement de l�offre mobilié électrique
Au pilotage du portefeuille d�offres d�énergie répartie et de SMART metering
d�ENGIE SA
Et plus généralement sur les activités de services hors ventes d�énergie, ainsi que
sur le pilotage des filiales et participations
Au-delà de ces domaines de référence, vous pourrez être amené à travailler des
sujets financiers transverses au sein du Pôle Contrôle de Gestion
A ce titre, vous assurerez les missions principales suivantes :
- Clôtures mensuelles et prévisions :
Réaliser les reportings mensuels et analyses associées (suivi du réalisé, analyse de
la marge, analyses KPI...)
Réaliser des best estimate mensuels et annuels lors de chaque clôture
Assurer des prévisions (budgets, PAMT) de qualité
Optimiser la production des données et l�automatisation des tâches sur votre
périmètre d�activité
Maintenir à jour la documentation de vos processus de travail, ainsi que de vos
analyses et fichiers de travail.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure en Finance/Comptabilité (type DCG / Ecole de commerce /
Master 2 en finance/ comptabilité)
Vous avez une expérience en tant que contrôleur de gestion de 5 à 10 ans

Compétences métier
Maîtrise des principes comptables et concepts financiers indispensables
Maîtrise de l'outil informatique (Pack Office, SAP), et notamment capacités de
modélisation économique sous tableur et agilité pour travailler sur des bases de
données variées et multiples
Connaissance de SAP
Compétences comportementales :
Rigueur
Autonomie
Sens du délai
Agilité
Capacité d'anticipation et d'adaptation
Aisance relationnelle
Communication écrite claire et efficace
Esprit de synthèse.
La pratique de l�anglais est nécessaire

Compléments
d'information

Missions transverses :
Etre l'interlocuteur privilégié des équipes opérationnelles concernées et les appuyer,
en business partner, sur l�expertise financière et dans la recherche de performance
Assurer le pilotage financier des filiales d�E&C (Reservoir sun, FilitUp, + autre si
développement complémentaire)
S'assurer du respect des process groupe et contribuer à  une bonne utilisation des
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outils IT de la filière
Réaliser des analyses ponctuelles et des études économiques à la demande du
management
Contribuer à la performance de la filière financière, à son amélioration continue et à
sa transformation
Contribuer à la réalisation des contrôles internes des processus controlling et finance
Répondre aux questions des instances de contrôle et commissaires aux comptes sur
le domaine.

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether St Ouen 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

BENATTOUCHE Nadia
Téléphone : RRH

Manager: Olivia Dauthier 8 avr. 2021

Ref  21-05192.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15.16.17 1 Contrôleur De Gestion  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la stratégie, des orientations d'Enedis, des objectifs et enjeux
financiers, des règles comptables, et de la politique industrielle, le titulaire de l'emploi
de niveau de niveau « expert » assure, sur le périmètre des charges de personnel de
l'Enedis : la sécurisation du cycle de gestion, la supervision des productions,
reportings et indicateurs associés, la construction des trajectoires financières
prévisionnelles à court et moyen terme et les analyses associées, la contribution au
PIH notamment au travers de la recherche de performance économique et financière,
la coordination avec les acteurs internes, Groupe ou externes, enfin la sécurisation de
la production des éléments nécessaires aux dossiers tarifaires à destination de la
CRE, ou à l'administration.

Les enjeux principaux du poste résident dans :

- la prévision des évolutions de masse salariale,

- la maitrise des avantages futurs au personnel et provisions pour retraites,
notamment, à ce titre, il entretient les relations avec les actuaires,
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- la représentation d'Enedis pour son périmètre aux travaux menés avec la CNIEG,

- la coordination avec le controlling RH Groupe,

- la participation aux GT de réflexion sur les politiques de rémunération de
l'entreprise,

- la contribution aux business plan de projets ou chantiers de transformation de
l'entreprise,

- la mesure et le challenge des impacts financiers dans une approche en « partenaire
»,

- la réponse aux audits internes et externes (CRE, Cours des comptes, Ursaff...),

- la garantie de la qualité des sujets dont il a la charge, leur portage, la restitution de
synthèses managériales, la diffusion de la culture financière.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5 Ingénieur ou Commerce avec 10 ans d'expérience en contrôle de gestion ou
modélisation financière

Connaissance des IEG et du marché de l'énergie et de l'électricité serait un plus
différenciant

Compétences techniques :

- Finance, contrôle de gestion, comptabilité, IAS 19

- Ingénierie économique et modélisation,

- Outils bureautiques, appétence envers les chiffres, les modèles, agilité avec les SI,
data (BI)

Compétences transverses :

- Sens de l'organisation et rigueur dans le traitement de l'information, traçabilité,

- Sens des enjeux, hauteur de vue, capacité aux responsabilités, gestion du stress

- Qualité relationnelle, aptitude à travailler en équipe dans un mode collaboratif
responsable,

- Capacité d'analyse, qualités de synthèse, pédagogie

- Autonomie, curiosité et réactivité

- Code de bonne conduite, RGPD, anticorruption.

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 »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2021-27977
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 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

LORGE LUC
Mail : luc.lorge@enedis.fr

SIMON STEPHANIE
Téléphone :

Mail : stephanie.simon@enedis.fr

9 avr. 2021

Ref  21-05173.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
Direction Technique - POLE AFFAIRES
45850302

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Pilote D'affaires H/F

Description de l'emploi Le Projet Flamanville 3 est mené sous la responsabilité du Directeur du Projet FA3, et
se situe dans les locaux de Park Azur à Montrouge et sur le site de Flamanville 3. Il a
pour mission la construction et la mise en service de l�EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l�EPR de FA3.
L'emploi à pourvoir est rattaché au Pôle « Affaires » de la Direction Technique EPR
FA3.
Le projet VC1 couvre les activités d�Ingénierie de Parc en exploitation permettant de
solder la conception après le démarrage de FA3 en s�intégrant dans le 1er arrêt de
tranche prévu 18 mois après le démarrage. Le projet comporte aussi la soumission à
l�ASN du Dossier de Fin de démarrage 6 mois après l�arrêt VC1. Le projet est
constitué d�un ensemble de modifications, loties en affaires. Il est organisé en 3
niveaux de pilotage :
- L�équipe projet pilotée par le chef de projet : elle est constituée des pilotes de lots
(si la structuration en lot est retenue), du Pilote de Lot Documentaire, du Contrôleur
de Gestion Opérationnel (CGO � dont le manager de risques), des contract Manager,
du planificateur projet, du PMO et des Pilotes d�affaires.
- L�équipe affaire pilotée par le Pilotes d�affaires : elle est constituée du
Responsable de Conception, de l�acheteur principal, des responsables d�affaires ;
elle s�appuie également sur les membres de l�équipe projet en appui et au contrôle
de projet : CGO, PMO, planificateur N2.
- L�équipe études, pilotée par le Responsable de Conception : elle est constituée des
Chargés d'études Métiers (CE), MOAd documents d�exploitation (dont RGE),
ingénieur Essai, chargé d'études intégration (ou équivalent), correspondant sûreté,
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correspondant SOH, correspondant RP, sécurité à la conception, URQ (si nécessaire)
et du planificateur N3.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : BAC+4/BAC+5
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans minimum
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité): Organisation, rigueur, sens de la
synthèse et qualités relationnelles, capacité de pilotage transverse.

Compléments
d'information

Le Pilote d�Affaire (PA), par délégation du Chef de projet :
- pilote ses affaires depuis la demande de TCDII jusqu'au déploiement sur site.
- porte le respect du cadrage du projet sur les aspects T, C, D, Risques et s�appuie
sur l�équipe affaire (PA, RC, Achat, PMO, CGO�) pour assurer l�instruction et la
réalisation des affaires.
Pour chacune des affaires confiées, il a en charge l�organisation (rédaction de la
Note d�Organisation d�Affaire), la définition du corps d�hypothèse (planning,
livrables�), l�animation de l�équipe affaire et le portage en instance décisionnelle. II
s�occupe plus particulièrement de :
- gérer et maîtriser les coûts de l�affaire (pluriannuel et à terminaison),
- organiser la délégation et le pilotage des contrats (hors contrats cadres),
- gérer et piloter le planning N2,
- réaliser les activités et livrables de sa responsabilité du planning,
- élaborer et piloter l�analyse de risques de l�affaire,
- réaliser le REX de l�affaire

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

PESKINE GABRIELLE
Téléphone :

8 avr. 2021

Ref  21-05121.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
Direction Territoires et Services
Expertise technique

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  15.16.17 1 Responsable Groupe Partenariat H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Territoires et Services (DTS), l�équipe Expertise technique
accompagne les clients sur les solutions énergétiques  bas carbone. Pour ce faire les
experts techniques réalisent des diagnostics  sur les usages et process des clients
industriels et tertiaires afin de déterminer les actions et travaux à mettre en �uvre afin
d�optimiser leur consommation énergétique.
Les domaines d�intervention sont variés puisque l�équipe est capable d�intervenir
sur : la production et distribution de chaleur, l�air comprimé, la production de froid, la
récupération de chaleur, le conditionnement d�ambiance, l�étude de perturbation
électrique, l�optimisation et la sécurisation des installations électriques, la réalisation
d�audit 16247, la mise en place de l�ISO 50001, les bornes de recharge de véhicule
électrique, les études d�implantation  de photovoltaïque.�
Rattaché(e) au responsable du Pôle Services de la DTS, vous :
- managez l�équipe d�experts du Pôle Services
- réalisez des études techniques sur les usages ou process des clients, en vous
appuyant sur des données techniques et de mesure réalisées sur site, permettant
d�identifier des pistes d�économie potentielle chiffrées ainsi que les gains et travaux
à réaliser.
&#61692;- rédigez le rapport de synthèse des solutions préconisées
&#61692;- travailler en liaison avec le/la commercial(e) et le Développeur d�Affaires
Efficacité Énergétique (DAEE) en charge du client pour déterminer la prestation de
conseil qui correspond le mieux au besoin du client et à ses ambitions sur les
solutions énergétiques bas carbone
&#61692;- accompagnez le client dans la réalisation de son plan d'action économies
d'énergies  dans le cadre de la démarche ISO50001
&#61692;- accompagnez en fonction de vos compétences les expérimentations sur
des solutions énergétiques innovantes en lien avec notre direction R&D.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances en transfert thermique, mécanique des fluides,
thermodynamique, énergie et environnement. Une première expérience en
management et des compétences de chef de projet  seront également appréciées.

Tourné(e) vers la satisfaction client, vous disposez d�un bon sens de l'écoute et vous
êtes capable de vous adapter aux changements et d�innover.
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'analyse, de synthèse, vos qualités
rédactionnelles, votre rigueur et votre gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles vous permettront de travailler facilement en équipe et de
développer votre sens de la relation client.   

Compléments
d'information

Vous êtes également en relation avec vos homologues des autres entités
commerciales d'EDF régionales ou nationales, avec la Direction Recherche et
Développement d'EDF, les filiales du groupe EDF ainsi que des entreprises
partenaires.

Lieu de travail SITE DE SMARTSIDE
14 RUE MOREL
93070 SAINT OUEN SUR SEINE 
( 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 : 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.

Olivier FLEUTRY
Téléphone : 06 69 69 90 15

15 avr. 2021
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Ref  21-05115.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
Groupe Achat Inge Sud
Lyon 3

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 106 BLD VIVIER MERLE 69003 LYON 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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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

7 avr. 2021

Ref  21-05056.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF Ingeum (3050)
LIGNE PROJETS SERVICES GROUPE (3050 89)
GROUPE INGEUM LYON (3050 89 07)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingénieiur Etudes H/F

Description de l'emploi EDF Ingeum évolue vers un mix d�activités internationales,  de services d�ingénierie
pour les autres entités du groupe EDF et d�activités historiques pour le parc
Thermique France.
Le titulaire de l�emploi est rattaché au groupe de compétences Ingeum Lyon (GIL)
qui est lui-même rattaché à la Ligne des Services au Groupe (GPS). Le groupe GIL
est un groupe multi-compétences. Il réalise principalement des missions pour les
clients internes au groupe EDF.
Dans ce cadre, le Titulaire intervient dans le domaine mécanique en tant
qu�ingénieur d�études sur des missions de pilotage opérationnel d�affaire. Le
Titulaire de l�emploi :
- participe aux études d�ingénierie de conception sur les affaires confiées - faisabilité
et basic design - pour le dimensionnement des installations et définit les solutions
techniques optimales (calcul, conception, installation, �)
- rédige les documents métier pour les appels d�offres, et participe à la sélection des
fournisseurs
- assure la gestion technique et le pilotage de contrats (contrats d�études, de
fourniture de matériels et montage du domaine mécanique), et s�assure de la bonne
exécution du contrat.

Au titre de son expérience en ingénierie, le Titulaire assure le pilotage et la conduite
des affaires en terme de qualité, suivi budgétaire, délais, sécurité, conformité,
transfert au client : recueil l�émergence du besoin, établi le périmètre de l�affaire
avec le client, pilote les lots, coordonne les acteurs en vue du respect des
engagements et de la satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste expérimenté possédant de bonnes connaissances de
l'ingénierie, des équipements, du matériel et du fonctionnement des centrales
thermiques.
Le Titulaire de l'emploi saura appliquer les méthodes et les processus de l'ingénierie.
Il sera capable de travailler en équipe et de respecter les objectifs de qualité, de coût
et de délai.
Il fait preuve de rigueur et de formalisme dans le recueil et le traitement de
l�information.
La capacité à rédiger, à proposer des choix et les justifier, seront déterminantes.
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Autonomie, Capacités d�analyse et faculté d�adaptation, bon relationnel.
Bonne maîtrise de l'anglais (langue de référence pour les contrats internationaux).

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l�emploi d�ingénieur études en plage B.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France à prévoir.
Durée prévisionnelle de mandat 4 ans

Lieu de travail 154 avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Renaud DE MONTAIGNAC
Téléphone : 04 69 73 06 02

Mail : renaud.de-montaignac@edf.fr

7 avr. 2021

Ref  21-05054.01 Date de première publication : 23 mars 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lille
Service Planification

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO6

Mission :
L�emploi manage le service ou le groupe dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en �uvre et de retour d�expérience sur les
politiques métiers.
Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.
Activités :
� Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service ou
groupe, et si besoin, réalise les arbitrages.
� Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service ou groupe.
� Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation�) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes de l�Identité
Managériale.
� Il veille pour son service ou groupe au respect de l�ambition de son entité en matière de
Santé-Sécurité.
� Il anime le Collège de Direction de son service ou groupe dans l�objectif de favoriser
l�appropriation des décisions d�entreprise et d�assurer la mise en �uvre des politiques
nationales et régionales.
� Il est responsable des revues d�exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service ou groupe pour y répondre.
� Il pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs,...).
� Il coordonne et prend l�initiative de la communication interne à son service ou groupe et porte
les démarches de conduite du changement.
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� Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE - Centre Exploitation
913 avenue de Dunkerque - 59160 LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2131510&NoLangue=1

François BOULET :
Téléphone : 03 20 22 69 00 ou 06 95 92 42 15

14 avr. 2021

Ref  21-05053.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
SERVICE PERFORMANCE FOURNISSEURS
PERFORMANCE FOURNISSEURS

Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF  15 1 Charge De Fournisseurs H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Unité Technique Opérationnelle, la DPEF (Direction Performance
Economique et Fournisseurs) est en charge de la qualification et du suivi du retour
d�expérience (REX) des fournisseurs qui interviennent dans le domaine nucléaire,
pour cela elle est constituée du SPF (Service Performance des Fournisseurs) dont les
principales missions sont :
- Mettre à disposition du Parc Nucléaire des fournisseurs fiables, performants dans la
durée et qualifiés selon les exigences de sûreté et de qualité requises.
- Analyser et intégrer le REX national des fournisseurs issu des remontées du terrain
(FEP).

L�emploi intégré au SPF à  la responsabilité de réaliser des audits fournisseurs et/ou
prestataires en études, fabrications ou en charge des opérations de maintenance
pour le compte des unités d�ingénieries ou des CNPE. Ce métier à forte valeur
ajoutée est riche par ses multiples contacts tant en externe qu�en interne : dirigeants
d�entreprises, décideurs EDF, personnes en charge du système qualité de
l�entreprise, intervenants,...

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d�écoute
- Esprit de synthèse
- Qualités relationnelles
- Qualités rédactionnelles
- Sens du partage et du travail en équipe
- Autonomie et rigueur dans le pilotage et la réalisation de ses activités.
- Forces de proposition.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

DOQUET CHASSAING Emmanuelle
Téléphone : 01 78 37 04 27

6 avr. 2021

Ref  21-05052.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
ETAT MAJOR

Position B EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MDL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  15.16.17 1 Directeur Adjoint Geh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations nationales de l�Entreprise en matière de performance
d'exploitation des ouvrages de production hydroélectriques et de leur application au
sein du GEH Pyrénées, et afin de contribuer à améliorer le fonctionnement, la
performance et la compétitivité des outils de production du GEH, l�emploi intervient
sur des dossiers à forts enjeux ou d'une importance stratégique particulière en :
� étant en appuis au Directeur du GEH sur le pilotage de la Sous-Unité,
� réalisant des actions d�aide à la décision et de contrôle pour la Direction du GEH
dans son domaine,
� venant en appui auprès des groupements,
� apportant sa connaissance du domaine à des projets et des groupes de travail.
Dans le cadre de sa mission, l'emploi est amené à assurer une astreinte de décision.
L�emploi est directement rattaché au Directeur du GEH.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative en management d�équipes d�exploitation et/ou de
maintenance hydroélectrique est souhaitée.

Lieu de travail Parc Activité des Landes
2 avenue du Crabère 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
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Soutien

Cédric MERESSE
Téléphone : 05.61.89.98.01

13 avr. 2021

Ref  21-05041.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
SERVICE APPUI CONSEIL EXPERTISE

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Arrêt de Tranche (DATEM) d�UTO l�emploi participe à :
- L�Appui Conseil Expertise des CNPE afin de favoriser l�atteinte de leurs objectifs et
augmenter leurs performances.
- Garantir le respect des référentiels Parc liés aux Arrêts de Tranche et au Pluriannuel
(GM196, GM396, Guides de préparation et de réalisation des AT..) et leurs
déploiement.
- Capitaliser les bonnes pratiques des CNPE afin de les diffuser (fiches RMA, RMP).
- Accompagner les sites dans leurs conduites du changement organisationnelles et
Techniques via diverses missions de type Revue de Pairs ou autre

Il est aussi amené pour la DPN à :
- Réaliser des études d�inter comparaison des sites
- Piloter ou participer à des groupes d�analyse en rapport aux performances du Parc
- Engager des actions d�optimisation dans les domaines AT et Pluriannuel pour
améliorer et fiabiliser la capacité du Parc à produire dans la durée.
Dans le cadre de cet emploi, vous serez amené à vous déplacer sur l�ensemble des
sites nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à prioriser, à décider, rendre compte, capacité d�analyse et de synthèse.
Posture et relationnel adaptés aux missions sur CNPE.
Connaissances approfondies sur le fonctionnement des CNPE et en particulier dans
le domaine des AT et/ou du Pluriannuel.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS

Steve MARSCHALL
Téléphone : 01 78 37 05 74

6 avr. 2021
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Ref  21-05027.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe M26 "
Maintenance et Nouveaux Equipements"
6125 20 07 2

Position B ESSAIS
Management

GF  15.16 1 Ich Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Recherche et Développement d�EDF appuie au quotidien les métiers et
filiales du Groupe EDF avec deux missions principales : contribuer à l'amélioration de
la performance des unités opérationnelles du groupe EDF et préparer l�avenir en
travaillant sur les technologies de rupture, en identifiant et préparant les relais de
croissance à moyen et long termes.
Le Département Laboratoire des Matériels Électriques (LME) d�EDF R&D réalise des
prestations d'essais sur du matériel électrique HTA et HTB. Pour cela, le LME
dispose d'installations d'essais uniques en France qui lui permettent de reproduire,
grandeur nature, les contraintes électriques, mécaniques et climatiques subies par les
matériels en exploitation. Le LME agit à la demande des clients internes (Enedis,
CIST, DPN, ...) ou externes (Constructeurs, ...).
Le LME (150 personnes) est à la recherche d�un Chef de Groupe (H/F) pour son
Groupe « Appuis transverses aux activités » qui est l'un des 7 Groupes du LME.
Ce Groupe, composé d'une douzaine de personnes, est en charge de l'ensemble des
appuis transverses en particulier pour les activités expérimentales. Il regroupe :
- la gestion Patrimoine c�est-à-dire la constitution et le suivi d�un programme
pluriannuel d�investissement, y compris la conception et le suivi des travaux des
nouvelles installations.
- le maintien en condition opérationnelle des systèmes informatiques de pilotage et
d'acquisition des laboratoires ainsi que la gestion du parc d�appareils de mesure afin
de garantir la conformité à la norme EN-17025 (accréditation COFRAC),
- la réception et le déchargement des matériels ainsi que la préparation des montages
d'essais et les manutentions associées.

Profil professionnel
Recherché

En tant que Chef de Groupe, rattaché au Chef de Département, vous êtes membre de
l�Equipe de Direction du LME : vous contribuez ainsi à l�élaboration de la stratégie et
des politiques du LME (sécurité, management des compétences, partenariats,
transversalité, innovation) et êtes responsable de leur mise en �uvre au sein de votre
équipe et à ce titre vous :
- gérez l�activité du groupe et en animez les ressources humaines et les
compétences, en veillant à la sécurité des biens et des personnes et au respect de
l�environnement,
- encadrez et animez l�équipe et faites appliquer les règles de sécurité notamment
pour les activités de laboratoire,
- êtes garant de la qualité technique des résultats produits par le groupe, dans le
respect des coûts et délais impartis ; à cette fin, vous définissez les priorités et
proposez les arbitrages nécessaires en coordination avec les programmes et métiers,
- assurez le renouvellement de l�activité du groupe dans le cadre des évolutions et
des orientations stratégiques du Groupe EDF et de la R&D, en étant force de
proposition dans l�émergence et le montage de nouvelles activités,
- contribuez à la recherche et au montage de partenariats ou projets collaboratifs pour
accroître l�efficacité de la R&D,
-  contribuez, en tant que membre de l�Equipe de Direction du LME, à la déclinaison
des orientations,
- menez les activités techniques de votre groupe en relation avec les autres
compétences de la R&D

Par ailleurs, vous assurez le rôle de référent Métrologie pour le LME et en qualité de
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Chef de Groupe, vous pouvez être amené à assurer la responsabilité de missions
transverses pour le Département.

Compléments
d'information

Profil professionnel recherché
Titulaire d�un diplôme scientifique de niveau Bac+ 5 ou plus, vous avez une
expérience confirmée d�ingénieur avec une appétence pour la technique.

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la M3E. Statut ICH avec rémunération
équivalente à la plage de GF 15-16-17. Nous avons cependant fait le choix d'une
publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi visible par un
plus grand nombre.

Lieu de travail Avenue des Renardières - Ecuelles - 77818 MORET LOING ET ORVANNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Eric TREUILLET
Téléphone : 01 60 73 79 18

Mail : eric.treuillet@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone : 01 60 73 70 35

Mail : sonya.lumb@edf.fr

6 avr. 2021

Ref  21-05014.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT SURETE QUALITE ENVIRONNEMENT
DSQE

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  15 1 Consultant Facteurs Humains H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi - Dans le cadre de la sûreté et de la sécurité, du Manuel Qualité, de la note
d'organisation du CNPE de CATTENOM, du Plan d�Orientation, des doctrines et
politiques existantes en matière de Facteurs Humains, l'emploi analyse les données
relatives aux dysfonctionnements pour les événements et incidents et également
dans le domaine organisationnel. Il conseille la Direction et les services opérationnels
dans la prise en compte de la composante Facteurs Humains.
- Il contribue à la promotion de la prise en compte des problématiques liées aux
 Facteurs Humains par la Direction et par tous les agents en vue de contribuer à la
sécurité des personnes, à l�amélioration globale des performances et à la sûreté des
installations-

Profil professionnel
Recherché

Une bonne qualité d�écoute, d�analyse et de synthèse. Qualité pédagogique
requise. Connaissances techniques et organisationnelles.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.
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Lieu de travail CNPE DE CATTENOM
BP 41 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne 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 accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM 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.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte.

Julien MARTRES
Téléphone : 03.82.51.70.12

13 avr. 2021

Ref  21-05002.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MAITRISE DES FABRICATIONS
ETAT MAJOR
(30953501C)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Delegue Ressources H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Etat
Major, les principales missions de l�emploi seront les suivantes :
- Le délégué est le relais des processus support de la Direction pour le compte de son
département : HUM/INF/P2S/PERF. Il travaille avec les sponsors des processus
concernés sous l�autorité managériale du chef du département.
A ce titre, il déploie les politiques et plan d�action des processus dans le département
et alimente la boucle d�amélioration des processus en assurant la remontée des
informations pertinentes issues des départements vers les processus.
Le délégué ressource porte les points marquants de ces processus transverses à la
connaissance des MPL et des autres délégués notamment lors des réunions
d�Etat-Major du Département.
Il est responsable des livrables CAP associés à ces processus transverses.
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- Au titre du processus HUM, il est chargé de coordonner le vivier mobilité du
département dont le vivier spécifique de mobilité à l�international, le plan
d�embauches (dont co-recrutements), le suivi de la réalisation du plan de montée en
compétence des nouveaux embauchés, le suivi des effectifs et de l�atterrissage de
fin d�année. A ce titre, il est membre du jury RH des candidats embauches, voire
mobilités. Il prépare le comité RH mensuel pour le département.
Il assure également la coordination et l�élaboration de la GPEC du département, la
campagne AIC, le suivi du PFE, la campagne alternance et stagiaires et il contribue
au processus de passage cadre.

Profil professionnel
Recherché

Il contribue à l�amélioration de l�attractivité du département notamment en :
- Assurant une représentation incarnée du département aux forums métiers,
- Assurant le suivi et en nouant des relations de partenariats avec les formations
universitaires (BTS,ESSA, Polytech Montpellier, Nantes etc�) permettant de
constituer un vivier potentiel d�alternants et d�embauche pour DMF.
- Assurant le rôle de pilote du sous domaine fabrication pour le compte de la DI au
sein du PDC mécanique de la DIPNN.
- Au titre du processus P2S, il assure l�animation sécurité au sein du département et
coordonne l�instruction des évènements et situations dangereuses en lien avec le
processus P2S et également la déclinaison du plan annuel de sécurité de la Direction
Industrielle au sein du département.

Compléments
d'information

- Au titre du processus PERF, il coordonne en lien avec le CGO et les autres
délégués du département en charge des projets la production annuelle du PCU, du
PMT et des mises à jours annuelles périodiques.
- Au titre du processus DIR, le délégué ressources assure le management
d�assistantes, voire d�appuis nécessaires au fonctionnement du département.
- Enfin, compte tenu de votre connaissance du métier et afin de vous permettre de
garder un ancrage métier en lien avec la transformation, vous pourrez être conduit à
participer ou piloter un lot du pallier 2 du STREAM Maitrise des fabrications du
programme de transformation digitale SWITCH.
Le titulaire sera rattaché hiérarchiquement au Chef de Département Maîtrise des
Fabrications. Il ne dispose pas de délégation de pouvoir du Chef de Département
mais peut disposer d�une délégation de signature lui permettant d�exercer sa
mission.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

S. LANSAC
Téléphone : 01 43 69 81 68

6 avr. 2021
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Ref  21-04999.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE STRATEGIE SOCIALE
DPT RELATIONS COLLECTIVES

Position B SUPPORT
RH

GF  15.16.17 1 Attaché Juridique Et Réglementaire Senior  H/F

Description de l'emploi Vous intègrerez une équipe jeune et pluridisciplinaire de taille humaine (une vingtaine
de personnes), en charge d'appuyer les unités RH opérationnelles d'Enedis sur la
mise en oeuvre des politiques RH de l'entreprise et de les conseiller sur les aspects
règlementaires et juridiques.

Le Pôle Stratégie Sociale constitue l'un des pôles de la Direction des Ressources
Humaines, Transformation, Santé-Sécurité (DRHTS) d'Enedis

Vous serez en charge d'apporter conseil et expertise juridique dans l'ensemble des
domaines du droit social (notamment relations individuelles et collectives, appui aux
institutions représentatives du personnel nationales et locales).

En fonction de votre appétence et des sujets dont vous aurez la charge, vous pourrez
contribuer également aux négociations collectives (participation à l'élaboration et à la
rédaction d'accords collectifs), accompagnerez et sécuriserez les projets de
transformation de l'entreprise. Ces missions pourront vous amener à travailler avec le
CODIR de la DRHTS

Votre métier consistera à proposer aux unités les meilleures solutions pour sécuriser
juridiquement leurs dossiers et traiter de manière efficiente les problématiques.
Pragmatisme, sens de l'analyse et aisance rédactionnelle seront recherchés.

Ce poste à forte dominante opérationnelle, est complété par des missions d'animation
et de professionnalisation de la filière RH. Ces temps de partage sont co-construits et
évoluent régulièrement en fonction des propositions de l'équipe.

Vous participerez au suivi de notre veille législative et réglementaire dans vos
champs d'intervention.

Notre rôle de conseil des unités dans la gestion de leurs contentieux, vous amènera à
piloter, en lien avec les avocats missionnés, le suivi des contentieux qui vous seront
confiés

Profil professionnel
Recherché

Un diplôme de droit est requis sur ce poste. Une formation complémentaire en droit
social pourrait être proposée si le candidat dispose déjà d'une expérience l'ayant
amené à traiter de sujets RH.

Vous aimez travailler sur des activités alliant des visions opérationnelles et politiques.

La capacité à travailler en équipe, le sens de la relation clients et une expérience
opérationnelle seront des atouts pour ce poste.

Compléments
d'information

En lien étroit avec l'ensemble des Directions Régionales et Nationales, vous pourrez
être accompagné pour construire votre parcours professionnel et vous permettre
d'évoluer par la suite vers des fonctions RH, d'expertise ou de management
opérationnel.
Le très large panel d'activités de l'équipe nous permet de vous professionnaliser dans
les champs qui seront nécessaires à cette évolution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, ce poste est éligible
au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis) permettant ainsi
d'accompagner grâce à un panel large de mesures l'intégration et le parcours de la
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personne recrutée (plan de professionnalisation individualisé avec des formations
internes ou externes, garantie de parcours ou d'évolution, aide à la mobilité ...)
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-27552

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Gilles ROYER
Téléphone : 06.16.77.67.21 / 01.81.97.51.81

Mail : gilles.royer@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-04994.01 Date de première publication : 23 mars 2021

G R D F DCT SO
DEL TERRITOIRES NVELLE AQUIT
TERRITOIRES NVELLE AQUIT
Aucun FSDUM disponible

Position B CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  15.16.17 1 Delegue Territorial (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Territoires Nouvelle-Aquitaine, le.a Délégué.e Territorial.e
est en charge de la zone Pyrénées-Landes qui couvre les départements des
Pyrénées-Atlantiques et des Landes sur lesquels il intègre l'ensemble des enjeux de
GRDF : le domaine concessif (renouvellement et développement), les relations
institutionnelles, le lobbying autour de la place du gaz, du développement de la
production des gaz Verts et plus particulièrement du biométhane et de la mobilité au
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Gaz Naturel Véhicule, ainsi que la sécurité industrielle.
L�emploi contribue à l�analyse des enjeux et des opportunités de développement sur
son territoire et à la définition des actions à mettre en �uvre en lien avec les autres
métiers de GRDF.
Pour cela, il s�applique à tisser un relationnel de proximité avec les élus et
l�ensemble des parties prenantes influentes pour défendre la place du gaz dans les
orientations des collectivités en matière de transition énergétique.
L�emploi assure la présence territoriale et la veille.
Il valorise l�image de GRDF comme entreprise partenaire des collectivités.
Il met en �uvre les engagements contractuels de GRDF et participe aux phases de
négociation du renouvellement des contrats de concession et de ses avenants.
Dans ce cadre, il devra particulièrement s�impliquer rapidement pour préparer la
future négociation du renouvellement de la concession de l�agglomération de Pau en
lien avec la Délégation Concessions.
L�emploi est aussi un acteur de la sécurité industrielle et facilitateur pour les travaux
dans les Collectivités. Il assure le lien avec l�externe en période de crise.
Il encadre deux collaborateurs. Il met en �uvre avec eux et les autres métiers de
GRDF, le plan stratégique du territoire, et sa déclinaison en plans de compte et de
contacts.

Profil professionnel
Recherché

Doté de capacités relationnelles fortes, le candidat devra faire preuve d'une
adaptabilité rapide dans un environnement en évolution, et dans un contexte à fort
enjeu pour GRDF.
Il doit faire preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse des enjeux de
son territoire, et des relations d�influence qui se jouent entre les acteurs.
Il doit montrer une disponibilité pour assurer les rencontres avec les élus, et tenir son
rôle de représentant de GRDF dans les évènements marquants du territoire. Il doit
savoir ajuster son discours aux différentes situations et interlocuteurs rencontrés.
Il fait preuve d�écoute et d�initiative pour ajuster et concrétiser des solutions gaz en
réponse aux besoins des territoires.
A l�interne, il sait travailler en bonne coopération avec l�ensemble des métiers des
Directions Réseaux et Clients Territoires. Il est doté de capacités d�animation en
transverse.
Il sait orienter ses proches collaborateurs dans leurs missions, et sait les
accompagner dans leur évolution.
Il possède des compétences en matière d�organisation et de pilotage. Il dispose
d�une culture RSE et/ou est engagé à titre personnel dans la transition sociale et
écologique.
Une expérience significative en lien avec la relation avec les élus et la connaissance
du tissu économique et politique de la région Nouvelle Aquitaine sont vivement
souhaitées.

Date prise de poste : 1er novembre 2021

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail AVENUE DE L'HIPPODROME LONS ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Arnaud BOUSQUET
Téléphone : 05.57.20.62.46 06.66.33.89.70

Mail : arnaud.bousquet@grdf.fr

13 avr. 2021

Ref  21-04979.01 Date de première publication : 23 mars 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
PILOT GESTION CONTRATS CADRE(06037)

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15 1 Contract Manager /b 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

BRANDOU Jean-Baptiste 6 avr. 2021
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Ref  21-04977.01 Date de première publication : 23 mars 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
PILOT GESTION CONTRATS CADRE(06037)

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15 1 Contract Manager /b 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

BRANDOU JEAN-BAPTISTE 6 avr. 2021

Ref  21-04967.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT D'USINES DE SAINTE TULLE

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Responsable De Groupement D'usines H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires, des politiques d'Unité, des feuilles de route
issues des processus, du contrat d'équipe du Groupement et dans le respect de
l'organisation définie de l�Unité, l'emploi pilote, anime et contrôle le fonctionnement
de son Groupement d'Usines.

L�emploi est en charge d�exploiter et de surveiller les aménagements qui lui sont
confiés, en maîtrisant les risques. L�emploi est membre du Comité de Direction de
l�Unité, rattaché au Directeur d�Unité. Il est, par délégation sur son périmètre, chef
d�entreprise Utilisatrice et chef d�établissement au titre de l�Exploitation. Il est
directement responsable des enjeux suivants, en s�appuyant sur les filières de
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l�Etat-Major d�Unité en soutien :
- Optimiser la performance de production et notamment rendre les aménagements
disponibles pour
produire au moment attendu,
- Assurer la maîtrise des risques opérationnels, notamment assurer la responsabilité
d�exploitation,
- Gérer les compétences de son équipe et préserver la cohésion sociale

Il contribue à véhiculer une image positive de l'entreprise à l'externe par une insertion
du Groupement dans le tissu économique et social local, en entretenant des relations
suivies avec les administrations,
les municipalités, les associations et les riverains favorisant ainsi un climat de
confiance.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans le management d'exploitants ainsi qu'un fort niveau
de connaissance de l'exploitation des aménagements hydrauliques.

Compléments
d'information

Cette offre d'emploi est associée à une astreinte d'alerte sur le périmètre du
groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20%, portant le
taux de l'emploi à 48%.
Versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée, roulement à 4 agents.
Politique logement de l'Unité.

Lieu de travail Chemin du Thor 04220 Sainte Tulle 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA : Adresser 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
Fax. 05.67.69.43.45

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr 

Astreinte
d'Alerte

Franck BELOTTI
Téléphone : 07 87 06 72 24
Mail : franck.belotti@edf.fr

6 avr. 2021

Ref  21-04956.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
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SERVICE CONDUITE
SCO ENCADREMENT 1234

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15.16 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur d'Unité,  des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d'organisation du site, des règles générales d'exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l'emploi anime, coordonne et contrôle les équipes de
conduites en quart, la structure d'appui hors quart et des Appuis management,
technique et formation.
Il a, au titre de la position centrale exercée par le Service Conduite au sein du
processus Exploitation, la responsabilité du pilotage et de l'animation du Projet
tranche en marche.
Il prend des décisions de nature technique, organisationnelle et gestionnaire afin de
garantir le fonctionnement optimal de son service au regard des performances du
site. Il participe activement à des instances transverses de régulation et de
préparation des décisions et assure la promotion des décisions arrêtées afin de
contribuer à l'élaboration des politiques du site et à leur traduction concrète sur le
terrain.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés

Qualification des services civils:
35% avec astreinte
sédentaire sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Pascal REISSE
Téléphone : 02.38.29.73.01
Mail : pascal.reisse@edf.fr

13 avr. 2021

Ref  21-04951.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LNHE "Laboratoire National Hydraulique et Environnement"
Groupe P76 Gestion Hydro-Environnementale des Ouvrages (GHEO)
6125 33 13

Position B

467



CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  15.16.17 1 Ich Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département Laboratoire National d�hydraulique et d�environnement (LNHE) est
un des départements de recherche d�EDF R&D. Il est basé sur le site d�EDF Lab
Chatou (Yvelines). Le département étudie les interactions entre les ouvrages de
production d�EDF (ouvrages hydrauliques, centrales nucléaires et thermiques,
énergies renouvelables marines) et l�environnement aquatique. Ses activités
contribuent à concilier sûreté, compétitivité et acceptabilité environnementale des
ouvrages de production du groupe EDF. Le LNHE est composé de cinq groupes
d�études. Le poste de chef de groupe (MPL) à pourvoir est celui du groupe « Gestion
Hydro-environnementale des ouvrages ». Ce groupe traite de :
-l�influence des ouvrages de production d�électricité sur l�état écologique des
écosystèmes,
-le colmatage des prises d�eau par des organismes biologiques,
-l�influence des rejets chimiques sur les écosystèmes aquatiques (écotoxicologie) et
la simulation des comportements des substances chimiques dans les eaux de
surface, les sols, l�atmosphère, les organismes aquatiques, les végétaux, les
mammifères et l�organisme humain,
-la mesure et l�acquisition de données sur le terrain.

Profil professionnel
Recherché

Mission générale Chef de groupe :
Membre de l�équipe de Direction du Département, le chef de groupe traduit les
objectifs de niveau département en objectifs, actions et indicateurs pertinents et
significatifs pour les membres de son groupe.
Il exerce en permanence son devoir de vigilance et d�alerte pour ce qui concerne
l�environnement et la sécurité des biens et des personnes. Certaines responsabilités
lui sont déléguées par le chef de département.
Il adapte les moyens, agit sur la définition des études, implique, développe et mobilise
son groupe pour être en capacité de répondre au mieux aux besoins des
commanditaires et aux besoins moyens et long terme du Groupe EDF.
Il crée un contexte favorable au changement. Il implique et mobilise son groupe
autour des changements nécessaires et des solutions nouvelles.
Il évalue la performance, le professionnalisme et le potentiel des agents de son
groupe : il est leur interlocuteur direct pour leur évolution professionnelle. Il motive et
accompagne les agents de son groupe afin qu�ils donnent le meilleur d�eux-mêmes
et prennent des responsabilités croissantes.

Vous possédez un diplôme d'ingénieur, un master ou une thèse. Vous avez acquis
une solide expérience en tant qu�ICH.
Vous disposez d'une grande capacité de proposition et d'innovation, d'analyse et de
rédaction. Vos qualités relationnelles et vos capacités d'écoute vous permettent de
fédérer une équipe.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut particulièrement s'inscrire
dans le cadre de l'accord quadriennal pour l'emploi des personnes handicapées signé
par EDF.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 15-16-17.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.
Durée du mandat 4 à 5 ans

Lieu de travail EDF Lab Chatou
6 quai Watier CHATOU 
( Yvelines - 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 lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PELLET Laure Chef du Département LNHE
Téléphone : 01 30 87 75 36

Mail : laure.pellet@edf.fr

RIDEL Virginie Conseillère R.H
Téléphone : 01 30 87 74 61
Mail : virginie.ridel@edf.fr

6 avr. 2021

Ref  21-04950.01 Date de première publication : 23 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
ETAT MAJOR RH

Position B R.H.
RRH

GF  15.16.17 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La région Centre-Ouest porte l�activité de GRDF sur les territoires de Bretagne,
Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire. Composée de 1300 salariés environ, la
région est présente sur 43 sites répartis sur le territoire.
La Délégation RH, commune aux 2 Directions de la Région (Direction Réseaux et
Direction Clients Territoires), porte les politiques RH de GRDF, et accompagne le
Développement individuel et collectif des salariés en cohérence avec le Projet
d'Entreprise.
La Délégation Ressources Humaines est composée de 3 Pôles, dont le Pôle
Expertise Sociale, Réglementaire et Politiques RH.
Le/la Chef(fe) de Pôle Expertise Sociale, Réglementaire et Politiques RH contribue en
lien étroit avec le Délégué RH à la qualité des relations sociales, au bon
fonctionnement des IRP, et au respect de la réglementation sociale. Il apporte
expertises et conseils en matière de RH et de réglementation sociale, en appui de
proximité du management opérationnel. Il s'implique dans l'accompagnement des
situations individuelles et collectives, en lien avec les acteurs du médico-social.
Il contribue en tant que de besoin aux réflexions et projets RH nationaux.
Il/elle encadre une équipe de 3 experts, et contribue au fonctionnement de la
Délégation RH en tant que membre de l'encadrement de la Délégation.

Profil professionnel
Recherché

De niveau Bac + 5, le candidat devra impérativement disposer d'une très bonne
connaissance du droit du travail et des relations sociales, idéalement au sein des IEG.
Des qualités d'écoute et une grande rigueur sont nécessaires à l'exercice de cet
emploi. Sens du collectif, aisance relationnelle, bonne expression écrite et orale,
expérience de la négociation sont également des attendus.

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/
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ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 7   MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Lionel PATOUILLARD
Téléphone : 06.66.33.71.82

13 avr. 2021

Ref  21-05149.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département MIRE
Groupe R43 "Comptage, télécom et VE"
6125 10 02 1

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  16.17 1 Ich Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le département MIRE contribue à la préparation de l'avenir du Groupe EDF dans le
domaine des réseaux électriques et des services aux client, pour les métiers de la
distribution et du transport. Au sein du département, le groupe R43 élabore les
méthodes, les outils, réalise des études en appui des besoins du Groupe EDF dans le
domaine des systèmes de comptage, met en oeuvre en interne des essais
d'investigation et de qualification.
Le domaine du comptage est au centre des évolutions des architectures de réseaux
(Smart Grid).

Le Chef de groupe, sous la responsabilité du Chef de Département a pour missions :
- De gérer les ressources et les compétences du groupe
- D'encadrer et d'animer l'équipe (environ 25 personnes, ingénieurs et techniciens),
de faire appliquer les règles de sécurité, notamment pour les activités laboratoire,
- De mener les activités techniques de son groupe en relation avec les autres
compétence R&D,
- De coordonner les activités techniques et scientifiques de groupe, et d'en garantir la
qualité, de proposer des orientations à moyen terme des compétences du groupe,
- De porter cette compétence au sein de la communauté scientifique, de rechercher
une plus grande ouverture vers l'extérieur, en développant des collaborations avec
les partenaires les plus pertinents,
- De participer, en tant que membre de l'équipe de direction du département, à la
définition des orientations stratégiques et à certaines activités transverses

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- Formation Bac +5,
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- Connaissances en électrotechnique, en système d�information et systèmes de
comptage
- Capacité d�organisation et d�animation d�équipe,
- Sens du client et capacité à négocier,
- Maîtrise de la langue anglaise

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 15-16-17.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PESTOURIE Julien
Téléphone :

Mail : julien.pestourie@edf.fr

MOTELEY Gaelle
Téléphone : gaelle.moteley@edf.fr

15 avr. 2021

Ref  21-04298.02 Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 24 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
POLE TECHNIQUE SURETE (0806)

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  16 1 Attaché/b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie confiée à la DIPDE, le titulaire de l�emploi
apporte ses conseils dans certains domaines. Il effectue des missions complexes
transverses au service. Il anime entre autre la qualité dans le service afin de
contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en termes de
sûreté, de disponibilité et de coûts.

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 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
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MANIAS Valérie 29 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion prolongée du 24/03/2021 au 29/03/2021

Ref  21-05017.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MAITRISE DES FABRICATIONS
ETAT MAJOR
(3095 35 01 C)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  16 1 Delegue Technique H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications et
travaillant au sein du collectif de l�état major de département et en interface avec les
entités externes (dans et hors de la DI), les principales missions de l�emploi sont
décrites ci-après :
o Pilote opérationnel du processus Maitrise des Fabrications et des réalisations.
A ce titre vous animez les revue de processus MFR de la DI en lien avec DMF, les
autres départements et la cellule transformation.
Vous animez également les comités de pilotage et costrat auxquels sont conviés les
entités commanditaires de la DI sur le scope de la maitrise des fabrications dans le
cadre du processus MFR.
o Concernant le programme de transformation Digitale du Programme SWITCH
(Stream Maitrise des Fabrications),
- Vous reprendrez le rôle d�EPIC Owner du lot 1 du pallier de SWITCH (construction
d�une offre de surveillance)
- En fonction de la phase d�émergence en cours de définition du palier 2 lors du 1er
semestre
201, vous pourrez être conduite à prendre le rôle d�EPIC OWNER des nouveaux
Stream définis
o Définition et mise en oeuvre des prestations d�appui technique auprès des
fournisseurs et pilotage de la démarche plan d�amélioration de la qualité des
industriels,
o Intégratrice pour DMF de la transformation sous l�angle budgétaire (prévision de
charge et de budget associé dans le cadre des exercices budgétaires annuels et pluri
annuels: PMT)
o Responsable pour DMF de la relation avec l�équipe de politique industrielle
notamment :
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Profil professionnel
Recherché

- Création des synergies entre les métiers de l�inspection et ceux de la politique
industrielle ; à ce titre vous représentez DMF lors des revues de processus PI;
- Evaluation et cadrage des besoins relatifs à la qualification technique des
fournisseurs;
o Responsable Politique Industrielle (RPI) de la DI : A ce titre,

Compléments
d'information

- Vous représentez la DI au CCPI (Comité Coordination de politique industrielle � 2h)
mensuel interunités et vous y portez les positions et les besoins de la DI. De ce fait,
vous êtes amenés à vous coordonner avec les différents département de la DI
au-delà de DMF pour vous assurer notamment de la pertinence des actions de
politique industrielle proposés et de leur capacité à faire.
- Vous représentez la DI aux réunions hebdomadaires (1h) du lundi soir pour recueillir
les éléments de veille pertinents pour DMF (et la DI) et partager les remontées
d�information du réseau d�inspecteur;
- Vous êtes le point d�entrée pour les coordonnateurs de Politique Industrielle des
différents segments lorsqu�ils souhaitent impliquer la DI, et vous les orienter vers les
bonnes personnes dans les différents départements
Vous serez rattachée hiérarchiquement au chef de département Maîtrise des
Fabrications.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

S. LANSAC
Téléphone : 01 43 69 81 68

6 avr. 2021

Ref  21-04972.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position B SUPPORT
RH

GF  16 1 Directeur Rh Adjoint H/F
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Description de l'emploi En charge du pilotage opérationnel de l'ensemble des dossiers traités par la MOA RH
du CNPE en lien étroit avec le Directeur des Ressources Humaines.
En charge de l'animation et du pilotage des sous processus RH mis en place au sein
du CNPE dans le cadre du Systèmes de Management Intégré (SMI).
Appui à la direction sur les IRP et dossiers RH à dimension organisationnelle.
Pilote du budget de la DRH.
En charge du management de l'équipe RH en subsidiarité avec le Directeur des
ressources humaines.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une expérience avérée dans le domaine des ressources humaines et
disposant d'un socle de connaissances sur les champs réglementaires RH.
Une première expérience managériale serait apprécié. Le candidat devra faire preuve
d'autonomie, de capacité de pilotage sur les dossiers RH ou de projets. Une
connaissance des métiers du nucléaire serait un plus.  

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate.
"susceptible de travailler sur des horaires postés"

Qualification des services civils:
- sédentaire sans astreinte
- 20% avec astreinte

Joindre une fiche C01 à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Marianne PUIG
Téléphone : 02.38.29.70.38
Mail : marianne.puig@edf.fr

13 avr. 2021

Ref  21-05217.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Action Régionale Grands Comptes
Agence Paris Nord Est

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  17 1 Responsable Agence H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes, le Département Action Régionale Grands
Comptes a pour mission de contribuer à la création de valeur par la production de
Certificats d'Economies d'Energie (CEE), l�apport d�affaires de services aux filiales
et la vente de prestations d�expertise.
Sous la responsabilité du Chef du Département, vous encadrez et animez une équipe
d'une dizaine d'ingénieurs technico-commerciaux localisés dans les régions
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Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand-Est.
Vous assurez l�atteinte des objectifs qui vous sont confiés et réalisez un contrôle
qualitatif et quantitatif de l'activité et des résultats de votre équipe à travers un suivi
individuel et collectif.

Profil professionnel
Recherché

Outre des compétences techniques et d'expertise dans ces domaines, vous faites
preuve d'une aptitude certaine au management. Votre sens de l'écoute et votre
rigueur sont les atouts de votre réussite.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail 20 place de La Défense - Tour PB6 - 92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Antoine DE SAINT AMAND
Téléphone : 06.66.43.19.68

Mail : antoine.de-saint-amand@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05196.01 Date de première publication : 25 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Etat-major CSAR
DIRECTION CST
COORDINATION ET TRANSFORMATION
ETAT MAJOR CST

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  17 1 Attache Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Coordination et Transformation du pôle Clients, Services et
Territoires, vos missions, auprès du Directeur Coordination et Transformation et au
côté du second attaché de cette direction sont :

- Appui au Directeur Exécutif Groupe, analyse de dossiers, rédaction de notes de
synthèse, préparation d�interventions
- Reporting, supervision des contributions des différents rapports et documents de
référence
- Animation des attachés coordination de Commerce et coordination avec ceux du
pôle CST
- Organisation et secrétariat des instances de gouvernance de Commerce voire du
pôle CST (préparation des ordres du jour, réalisation et suivi des relevés de
décisions)
- Supervision des faits marquants hebdomadaires Commerce

Vous êtes par ailleurs responsable du dispositif opérationnel de gestion de crise de la
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Direction Commerce.
Votre domaine d�intervention est le pôle CST dans son ensemble ; cependant vous
êtes celui des deux attachés de la Direction Coordination et Transformation du pôle
Clients, Services et Territoires qui intervient en priorité pour assurer la bonne
coordination de la Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé de l�enseignement supérieur, vous avez une expérience au sein de
Commerce
Capacités rédactionnelles, relationnelles, autonomie, rigueur et discrétion

Lieu de travail 22/30 avenue de Wagram
75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
ecandidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-enressources-
humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Pierre-Christophe BERTRAND
Téléphone : +33 1 40 42 10 85

Fax : +33 6 26 16 39 38
Mail : pierre-christophe.bertrand@edf.fr

8 avr. 2021

Ref  21-05175.01 Date de première publication : 25 mars 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Partenariats & Distribution

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17 1 Délégué Partenariats Stratégiques H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction grand public  de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Délégué Partenariats stratégiques � La Défense (92)

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
� Construire une stratégie de développement de partenariats commerciaux
� Construire une offre de valeur engie commerciale qui donne envie (une histoire à
raconter aux marques que nous allons adresser)
� Approcher ces enseignes et marques
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� Proposer des modèles de partenariats multicanaux et négocier les partenariats
� Construire un modèle de déploiement avec les canaux, le marketing et
communication et équipes test

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de 10 ans dans la création et pilotage de projets
stratégiques,
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Connaissance fine du monde de l�energie et une parfaite connaissance de la
stratégie du groupe zero carbone
� Connaissances marketing & sales
� Management activités
� Construction business modeles & négociation
� Compétences transverses (capacité à travailler avec différentes direction de btoc )
Naturellement vous :
� faites preuve d�autonomie, d�écoute, d�agilité , de solidarité�
� Etes positif, curieux, et autonome

Compléments
d'information

Formation :
BAC + 5
Expérience professionnelle , nature, durée : 10 ans dans le secteur de l�energie
5 ans en management de projets transverses et stratégique
Langues :
Français -Anglais

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Amel BOEHLER, Directeur Commercial
et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

Amel BOEHLER
Téléphone : 07 87 75 57 03

Mail : amel.boehler@engie.com

8 avr. 2021

Ref  21-05119.01 Date de première publication : 24 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT NUMERIQUE ET EFFICACITE OPERATIONNELLE
GROUPE AMELIORATION DE LA PERFORMANCE
30593304
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Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique (DT) de la DIPNN, l'emploi appartient au Groupe
Amélioration de la Performance (AP).
L'emploi a en charge :
- l'accompagnement au changement en lien avec les programmes de transformation
des
méthodes et outils de l'ingénierie nucléaire en :
&#9702; facilitant le lien entre la transformation digitale et les transformations en
cours à la DT et au-delà;
&#9702; pilotant les formations autour de l'évolution des méthodes et des outils et
être facilitateur auprès des managers;
&#9702; mettant en place et animant les actions de communication et les
démonstrations nécessaires autour de la transformation digitale et l'évolution des
méthodes;
&#9702; participant aux analyses RH pour alimenter le dialogue social;
&#9702; animant les réseaux de référents key users SWITCH;
&#9702; animant les ateliers d'optimisation des processus de l'ingénierie nucléaire de
responsabilité DT dans le cadre de l'amélioration continue.
- l'usage des outils numériques à la DT en :
&#9702; pilotant et facilitant la prise en charge des remontées terrain;
&#9702; mettant en oeuvre les mesures d'accompagnement nécessaires pour y
répondre.
- l'intégration des développements SI de la DT dans le SI DIPNN en :
&#9702; renforçant le maillage avec le réseau SI DIPNN pour une vision intégrée du
paysage SI DIPNN ;
&#9702; déclinant la vision du paysage SI DIPNN pour aider à instruire les demandes
de développements informatiques DT avec les architectes de la DSPTN.
- l'association de la R&D à la transformation numérique de l'ingénierie nucléaire en :
&#9702; sensibilisant et maintenir informés les commanditaires et responsables de
suivi opérationnel de développements numérique R&D, concernant le besoin de
cohérence par rapport à l'environnement SI porté par SWITCH ;
&#9702; accompagnant si besoin les responsables de suivi opérationnel de
développements numérique R&D depuis l'Expression de Besoin jusqu'à la recette du
produit pour la prise en compte du SI cible DIPNN ;
&#9702; contribuant à la définition des enjeux et à la RoadMap de l'ingénierie
nucléaire numérique.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- Méthodes de développement SI (méthodes agiles),
- Méthodes d'ingénierie (ingénierie Système),
- Usage du SI bureautique (suite Office et espace collaboratif SharePoint),
- Approche excellence opérationnelle et méthodes LEAN management,
- Qualités relationnelles : capacité à travailler en équipe, savoir créer du lien, faire
adhérer, avoir de l'audace,
- Esprit d'analyse et de synthèse, qualité rédactionnelle,
- Autonome, organisé et structuré,
- Expérience dans l'animation, la formation et le pilotage de projet.
La connaissance de l'ingénierie nucléaire et de son SI est un plus.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Jean-Noel VALMARY
Téléphone : 06 30 48 25 31

7 avr. 2021

Ref  21-05084.01 Date de première publication : 24 mars 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR DIEM NVEL AQUI NORD
EM DIEM NVEL AQ NORD FIXE

Position A Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  17.18.19 1 Delegue Intervention Exploitation Maintenance  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi a la responsabilité de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance
(DIEM) de la Nouvelle Aquitaine Nord, au sein de la Direction Réseaux Sud-Ouest. Le
périmètre de la Délégation est constitué de 3 Agences d�Interventions (AI), d�un
Bureau d�Exploitation (BEX), le tout totalisant près de 160 salariés.
Ces entités ont pour mission d�assurer la conduite et l�exploitation des ouvrages de
distribution de gaz, avec notamment la réalisation des interventions de sécurité, la
réalisation des interventions clientèles, la réalisation des actes de maintenance
préventive et corrective, ainsi qu�une contribution au programme travaux de
modernisation des ouvrages conduit sur le territoire.
L�emploi est membre de CODIR de la Direction Réseaux. Dans le cadre fixé par le
Projet d�Entreprise, il co-construit la feuille de route régionale. Il contribue à la
performance opérationnelle par l�atteinte des objectifs de la région. Il conduit les
transformations pour préparer l�avenir et veille à développer la solidarité et la
transversalité avec toutes les parties prenantes internes et externes.
En tant qu�exploitant du réseau sur le périmètre de la DIEM, il veille à la déclinaison
de la politique générale d�exploitation, et renforce la culture de sécurité.
L�emploi exerce sa responsabilité managériale dans un esprit de responsabilisation,
en accompagnant les agences dans leur Projet d�Agence.
Il représente la Direction de GRDF vis-à-vis des autorités, des collectivités et des
entreprises de travaux, sur la dimension sécurité industrielle ou prévention aux
dommages aux ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Collaborateur de confiance, avec une capacité à impulser le changement par une
communication porteuse de sens, ainsi qu�une rigueur dans le pilotage de la
performance et des projets.

Expérience managériale réussie et une bonne connaissance des métiers 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 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.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE AUXANCES ( 86440 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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.

Permanence
de
direction

Fabrice VIGNERON
Téléphone : 05.34.45.80.48 06.68.30.84.58

Mail : fabrice.vigneron@grdf.fr

14 avr. 2021

Ref  21-05083.01 Date de première publication : 24 mars 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
ETAT MAJOR(06031)

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  17 1 Contract Manager /b 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
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AGUIE Sophie 7 avr. 2021

Ref  21-05047.01 Date de première publication : 23 mars 2021

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département LIAISONS

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17.18.19 1 Directeur De Programme H/F

Description de
l'emploi

PO7

Le Département Liaisons du Centre National d�Expertise Réseau élabore les stratégies de gestion
des actifs LA, LS et LSM du réseau et conçoit les solutions sûres, durables et économiquement
optimisées au service des enjeux de transformation de RTE.
Au c�ur des projets de RTE nécessaires à la transition énergétique et environnementale, tournés
vers les acteurs opérationnels, le Département élabore les méthodes et les outils relatifs au
domaine Liaisons.

L �emploi élabore et pilote le projet refonte des IST. Il est garant de l�atteinte des objectifs de ce
projet. Il assure le transfert des résultats vers les Directions Opérationnelles
(Développement-Ingénierie, Exploitation, Maintenance) et en évalue la performance sur la durée.

L�emploi exerce des activités de management pour le département.
Il prend part à tout ou partie des missions du Chef de Département, en le secondant. Il porte
notamment l�enjeu sécurité du groupe.
En particulier, Il exerce le rôle d�Expert du Domaine Liaisons Aériennes. A ce titre, il joue un rôle
d�assembleur des compétences du domaine LA dans toutes ses dimensions: techniques (calcul,
composants, modes opératoires, bruit, CFD), processus des métiers D&I et maintenance,
concertation/acceptabilité, sécurité.
Il porte les enjeux du domaine LA à tous les niveaux de l�entreprise et à l�externe.
Il assure ainsi une forme de leadership sur son domaine d�expertise.

Profil
professionnel
Recherché

- Compétence marquée du domaine LA
- Excellent relationnel avec un vrai goût pour le travail en équipe
- Motivation pour l�expertise
- Qualité de rigueur, d�analyse, de synthèse, de rédaction et de présentation

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=2131727&NoLangue=1
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Jean-Michel PROST
Téléphone : 01 79 24 88 85

Jérôme TUCKYJ
Téléphone : 01 41 02 16 85

6 avr. 2021

Ref  21-05040.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Programmes Aval
6125 14 11 1

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  17.18 1 Charge De Mission Confirme H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi sera rattaché directement à la Direction de la R&D et les
activités de l'éditeur des logiciels de la R&D sera pilotée par un Comité d'engagement
et de pilotage ad'hoc. A ce titre, il ou elle appuie le Responsable de l'éditeur des
logiciels R&D dans les activités suivantes :
- activités en lien avec le Comité d'engagement et de pilotage, à savoir : constitution
des dossiers des logiciels candidats pour présentation au comité d�engagement et
validation des offres
Reporting sur les contrats, reporting sur les contrats de licence et de support
- activités en relations avec les clients, à savoir : gestion commerciale et contractuelle
des contrats de licence et support, et suivi des contrats, relation clients (DSI et métier)
en avant-vente et négociations des offres, avec appui DPPI et International, en
coordination avec les directeurs Grands Comptes R&D
- activités en relation avec les programmes, départements et centres internationaux
R&D, à savoir : analyse permanente du portefeuille de logiciels candidats, conduite
des audits logiciels avec l�appui de SIRIN, validation et suivi des plans d�action
d�industrialisation, création et pilotage des « affaires MCO & support », constitution
d'un catalogue des logiciels R&D pour valorisation interne et externe
- activités en relation avec les ressources assurant la MCO et le support des logiciels,
à savoir : définition des règles et bonnes pratiques d�édition de logiciels,
démultiplication auprès des équipes et contrôle régulier, Product Management &
Release Plan (feuille de route) du portefeuille logiciel, avec reporting vers le Comité
de pilotage.
Un des enjeux principaux sera de réussir les premiers contrats de licence et de
support (cf. GeneSys) puis de développer une activité rentable d'édition des logiciels
de la R&D sur le long terme.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) très expérimenté(e) dans le domaine des SI et en particulier des
développements d'applications, de DevOps, Agile, Scrum et gestion de projets ayant
une bonne connaissance de l'industrialisation de code ou applications.
Capacités techniques avérées dans différents langages de développement. La
connaissance de la R&D ainsi qu'une expérience dans l'édition de logiciels seraient
appréciées.
Bonnes capacités, de synthèse, d'analyse de risque et très bonne aisance
relationnelle. "Ingénieur(e) très expérimenté(e) dans le domaine des SI et en
particulier des développements d'applications, de DevOps, Agile, Scrum et gestion de
projets ayant une bonne connaissance de l'industrialisation de code ou applications.
Capacités techniques avérées dans différents langages de développement. La
connaissance de la R&D ainsi qu'une expérience dands l'édition de logiciels seraient
appréciées.
Bonnes capacités, de synthèse, d'analyse de risque et très bonne aisance
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relationnelle.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge
PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

POTTIER Martine
Mail : martine.pottier@edf.fr

MUNOZ DORMOY Carmen
Téléphone : carmen.munoz-dormoy@edf.fr

6 avr. 2021

Ref  21-05034.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Direction Action Régionale et Coordination Paris Saclay
6125 13 38

Position A SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  17 1 Manager De Deuxieme Ligne H/F

Description de l'emploi La Direction Recherche & Développement d�EDF contribue à la performance du
Groupe et prépare l'avenir.
La santé sécurité des salariés et des prestataires est la priorité absolue chez EDF,
ainsi qu�à la R&D.
En tant que Délégué(e) Prévention Santé Sécurité de la R&D, vous aurez la charge
de :
- En collaboration avec la direction et en cohérence avec la politique santé sécurité
groupe, proposer et suivre la politique Prévention Santé Sécurité de la R&D ainsi
qu�élaborer et suivre la mise en �uvre du plan d�action santé sécurité de la R&D
- Manager votre équipe et le service Santé au travail
- Animer l�ensemble des acteurs de la filière santé sécurité de la R&D
- Réaliser des audits santé sécurité
- Présider la CSSCT de la R&D
- Développer et maintenir un système de management Santé Sécurité
- Piloter les sujets transverses Prévention Santé Sécurité (suivi médical et
secourisme, Handicap, prévention risques psycho-sociaux�)
- Représenter la R&D dans les réseaux préventeurs du groupe
- Développer/maintenir les compétences et renforcer la culture sécurité de la R&D
- Rendre compte à la Direction des résultats obtenus en matière de SST et contribuer
à l�évaluation des risques

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un BAC +5 et issu(e) d'une formation en Santé, sécurité (ingénieur ou
équivalent) ou ayant une expérience réussie dans le domaine.
Excellent relationnel, leadership, qualité d�observation, qualité d�écoute, sens du
résultat et force de proposition.
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Capacité à prendre des décisions dans des délais brefs. Capacité à faire preuve de
créativité, d�imagination, de détermination et de réactivité en restant soucieux de
l�efficacité collective
Une expérience de 5 ans minimum dans un secteur industriel ou similaire (R&D) est
demandée.

Lieu de travail 6 Quai Watier CHATOU 
( Yvelines - 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

PENOT Aline
Mail : aline.penot@edf.fr

POTTIER Martine
Téléphone : martine.pottier@edf.fr

6 avr. 2021

Ref  21-03761.02 Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 mars 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'ERDF 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

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-04997.01 Date de première publication : 23 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT TRANSFORM & CULTURE CLIENT

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Direction Clients et Territoires

Le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients au
quotidien, de placer le client au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients au plus près des opérationnels et à tous les niveaux de
l'entreprise, de s'assurer de la réactivité nécessaire de nos organisations nationales
et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'appuyer les
directions régionales dans les transformations attendues.

Le département Transformation & Culture Clients a en charge des projets de
transformation, parmi lesquels le projet de la transformation du relevé (fin des
marchés de relevé dans la nouvelle chaîne SI et élaboration de la nouvelle politique
de relevé)

Dans ce cadre, en tant que chef de projet, vos principales missions sont :

1) La définition et la mise en oeuvre de la nouvelle politique de relève. Stratégie,
définition et pilotage des indicateurs. Préparation du PMT.

2) La concertation sociale : calendrier, préparation, pilotage en lien avec la DRHTS

3) Le lien avec les fournisseurs et la CRE pour la définition et la mise en oeuvre de la
stratégie
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4) Le pilotage des DR sur le projet : information et suivi.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature

Référence MyHR : 2021-26475

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Prisca MARTIN
Téléphone : 06.68.00.61.69

Mail : prisca.martin@enedis.fr

21 avr. 2021

Ref  21-04996.01 Date de première publication : 23 mars 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 Confirmé  H/F
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Description de l'emploi Au sein du programme Mobilité électrique, l'emploi a pour mission :

Le pilotage et le suivi de certaines activités nouvelles dans le cadre de l'engagement
N°8 (Créer 20 activités nouvelles (communautés énergétiques, solutions de mobilité
électrique, services de données, ...) dans le cadre de projets et ou de partenariats)
dans un objectif d'industrialisation et de généralisation des activités à valeur ;

La recherche d'idées et la participation à leur émergence en vue d'alimenter la mise
en oeuvre de nouvelles activités pour un Service Public augmenté dans l'objectif de la
transition écologique ;

L'appui aux équipes projets sur la dimension partenariale dont les relations avec les
Startup.

Profil professionnel
Recherché

Maitrise et expérience en accompagnement et accélération de projets innovants ;

Expertise dans la mise en oeuvre d'expérimentations y compris les aspects
contractuels avec des partenaires (NDA, achats innovants, formalisation des
expérimentations, RGPD, sécurité...)

Curieux, coopératif, orienté performance

A l'aise en univers incertain

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
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 : 2021-27844

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Florence BARALE
Téléphone : 06.26.43.50.88

SCHAFF ANTHONY
Téléphone :

Mail : anthony.schaff@enedis.fr

7 avr. 2021

488



Ref  21-05043.01 Date de première publication : 23 mars 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DIR INNOV AVANCEE ET TECH NUM DIATN
Système d�Information pour la Recherche et les Innovations Numériques SIRIN 
6125 60 03 2

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  18 1 Charge De Mission Confirme H/F

Description de l'emploi La R&D a mis en place une Plateforme Agile Mutualisée (PAM) qui est le cloud de la
R&D. PAM permet de délivrer des services d'infrastructures et d'outillage DevSecOps
pour 120 projets. En complément, une infrastructure de postes Virtuels scientifiques
est en cours de déploiement à la R&D et dans les centres d'ingénierie (SciMotors). La
capacité actuelle est de 250 postes virtuels et va être portée à 500 d'ici la fin de 2021.

Rattaché(e) à la délégation Système d�Information pour la Recherche et les
Innovations Numériques (SIRIN) de la R&D, le ou la Titulaire est responsable des
Infrastructures de PAM et SciMotors à la R&D.

A ce titre, il ou elle :

- Assure le pilotage des offres PAM et SciMotors
- Garanti la disponibilité des plateformes
- pilote les prestations en charge de l'administration des services
- réalise la communication et la conduite du changement des services
- gère le budget
- pilote la mise en place de nouveaux services
- assure l'évolution des périmètres
- pilote les plans d'action pour garantir la sécurité

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) expérimenté(e) dans le domaine des SI et en particulier ayant une
expérience en exploitation et gestion de projets informatiques.
Capacités d'analyse, de synthèse et d'analyse de risque
Très bonne aisance relationnelle

Compléments
d'information

La durée du mandat sera entre 4 et 5 ans

Lieu de travail 7 BOULEVARD GASPARD MONGE PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PIGEON ALAIN POTTIER MARTINE
Téléphone : 06 66 59 36 25
Fax : martine.pottier@edf.fr

6 avr. 2021

489



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

490


	edition_210325_210323.html

