
Annonces publiées entre le 26 févr. 2021 et le 1 mars
2021

Ref  21-01264.03 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 1 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.

Profil professionnel
Recherché

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.
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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
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Thomas CREUTZER  
Téléphone :  06.66.27.14.10

Sophie WIDEMANN
Téléphone :  07.85.34.31.84

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 01.03.2021 AU 22.03.2021
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Ref  21-01262.03 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 1 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 EYLAU (75016), composé de 45 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.

Profil professionnel
Recherché

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
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des engagements du code de bonne conduite de GRDF, lequel est constitué des
principes d�indépendance, de non-discrimination, de protection des informations
commercialement sensibles, d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur
responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses collaborateurs. Son
engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 16 AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 ) 
( 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

Thomas CREUTZER  
Téléphone :  06.66.27.14.10

Balaji PAJANIRASSA
Téléphone :  06.43.47.86.52

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-02783.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis en Bretagne exploite 105 000kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur 4
départements. L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau
HTA aérien de l'ensemble de ce territoire. La base de Rennes, rattachée au pôle de
Rennes St Brieuc , est composée de 19 agents pour 3 équipes TST HTA et une
équipe de moyen de ré-alimentation.
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire. C'est un acteur majeur du
service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de
travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à évènement
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climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son
environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire,
dirigé par un chargé de travaux.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Animateur TST HTA, Responsable Technique en TST HTA ou en AI, programmateur
CPA T ou CPA, Chargé d'exploitation, Technicien de conduite, chargé de projet)
Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA distance qui sera
suivie par une formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23610

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

Lieu de travail 6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

COQUET Pascal
Téléphone : 06.24.56.25.40

Mail : pascal.coquet@enedis.fr

COQUET PASCAL
Téléphone : 02.99.03.53.65

3 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03855.01 Date de première publication : 1 mars 2021

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

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 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 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.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

ATTENTION

6



- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-25920

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Juliette TEA
Téléphone : 07.88.13.04.36

  DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone : alexandre.dauvais@enedis.fr

29 mars 2021

Ref  21-03853.01 Date de première publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR CERGY

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF ouest, vous êtes
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets.
Cette agence a en charge :
- la réalisation du programme travaux de la DR sur notre réseau de distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : tramways, les métros, le
Grand Paris Express

Vous assistez les chargés de projets dans leur mission de maitrise d'ouvrage
réalisation. Vous êtes en appui sur différentes phases de préparation ou réalisation
du projet, telles que :
- Constitution des Déclarations de projets de Travaux (DT/DICT)
- Préparation des dossiers cartographie/fonds de plans
- Suivi des diagnostic amiante
- Suivi des demandes de géo détection
- Contribution au bon jalonnement et suivi du chantier
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- Etc..

La prévention et la sécurité guident votre activité en toute circonstance, en veillant au
strict respect des textes, pour vous, les tiers et les prestataires.

Le poste constitue un point d'entrée pour le métier de chargé de projets

Profil professionnel
Recherché

Des notions de bases en électrotechniques sont souhaitées, ainsi qu'un bon
relationnel et de la rigueur.
Pratique des outils informations (Excel).
Des formations sur le métier sont assurées en fonction du profil du candidat.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-25925

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

Lieu de travail 4-6   RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Pierre PREVAL
Téléphone : 06.59.84.02.66

Mail : pierre.preval@enedis.fr

  MENACHE JULIEN
Téléphone : 01.42.91.02.36

Fax : julien.menache@enedis.fr

16 mars 2021

Ref  21-01968.02 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever ;
l'innovation et la responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont les
leviers.

L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis ;
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MY EDF 2020 en hausse qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail

- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un compagnon qui t'aide à bien t'intégrer, chez nous l'intégration c'est
important. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent,
hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 "Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !."

- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

L'opérateur/opératrice de bases de données patrimoniales est managé par Nicolas,
responsable de groupe.

Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées.

Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas (le responsable de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.

Profil professionnel
Recherché

Si tu n'es toujours pas convaincu (il faut dire que tu es résistant(e)...):

- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme

- La cartographie c'est un peu la NASA de notre entreprise. Nous faisons voler des
avions pour obtenir des images et géo-référencer notre réseau à 50 cm. Oui tu as
bien lu, 50 cm...

- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous "

Et si hésites encore, écoute notre ami Jean-Claudine Dusse:

" Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est : oublie que t'as aucune
chance, vas-y fonce."
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Nous avons déjà hâte de te rencontrer, à très vite.

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23316
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - 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

CHANCOMMUNAL GUILLAUME
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02562.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST SAINT BRIEUC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
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Description de l'emploi Enedis en Bretagne exploite 105 000kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur 4
départements. L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau
HTA aérien de l'ensemble de ce territoire. La base de St Brieuc, rattachée au pôle de
Rennes St Brieuc,est composée de 10 agents pour 2 équipes TST HTA.

Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire. C'est un acteur majeur du
service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de
travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à évènement
climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son
environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire,
dirigé par un chargé de travaux.

Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Préparateur TST HTA, Responsable Technique en TST HTA ou en AI,
programmateur CPA T ou CPA, Chargé d'exploitation, Technicien de conduite,
chargé de projet)

Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA distance qui sera
suivie par une formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel).

Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.

Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23607

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

Lieu de travail R DES CHAMPS DE PIE ST BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

LOISEL AURELIEN
Téléphone : 06.69.68.70.91

Mail : aurelien.loisel@enedis.fr

COQUET PASCAL
Téléphone : 02.99.03.53.65

Mail : pascal.coquet@enedis.fr

31 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03812.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes(via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, réseaux sociaux), programme les interventions générées par les
demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

L'emploi participe à

L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, AD, accueil raccordement,...) et celles éventuelles
dans le futur.

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) ;
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

De plus, il réalise l?ensemble des activités back-office SRC.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

En complément :

L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne;

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25355

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

Lieu de travail - 3 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»

KERCHBRON Laurent
Téléphone : 07.63.04.71.69

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03.81.83.86.83

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-03798.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ
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GF  3.4.5 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
41 chemin des Presses
06800 CAGNES SUR MER 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3641&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

CATILLON REMY
Téléphone : 06 07 18 32 62

18 mars 2021

Ref  21-00126.04 Date de première publication : 6 janv. 2021
Date de dernière publication : 26 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BIGORRE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Pyrénées, le titulaire du poste réalise les activités
suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés�) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).

Il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte
IS/Renfort.
Il sera amené à prendre l'astreinte soit sur la ZEPIG de Bagnères de Bigorre ou soit
sur la ZEPIG de Tarbes.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

ASTREINTE

Bastien GERARDIN
Téléphone : 06.66.02.57.18

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 12.02.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 26.02.2021 AU 31.05.2021 INDICE 04

- PROLONGATION DU 12.02.2021 AU 26.02.2021

Ref  21-03881.01 Date de première publication : 1 mars 2021

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

Position G
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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.

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
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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 :
- 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'Enedis 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

25 mars 2021
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Ref  21-03880.01 Date de première publication : 1 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 Appui (assistant / Appui Administratif)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez, avec les chefs de pôle, la gestion des dossiers agents de la BI de
Champigny sur Marne.

Au sein de l'agence, vous aurez en charge d'appuyer les managers dans la gestion
de leur mission au travers notamment :

- Gestion des dossiers professionnels agents

- Gestion des espaces partagés (classement documents)

- Gestion des formations des agents et voyages

- Appui à la gestion du plan de formation à N+1

- Gestion GTA (collectes des AT , primes d'astreinte, des indemnités, ...)

- Gestion du suivi des visites médicales

- Gestion des commandes prestataires

- Suivi des ouvertures et paiements des fouilles

- Appui à la gestion du budget de l'agence (OPEX, CAPEX...)

En tant que correspondant immobilier de site, vous aurez également des missions
immobilières en appui au mandataire de site.

Enfin des missions transverses comme celles liées à la communication et à
l'innovation peuvent être également confiées.

Votre relationnel reconnu vous permet de faciliter la relation aux interfaces (BAG,
contrôle de gestion, SRI, SRC...).

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
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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 un goût prononcé pour la gestion technico-administrative. Vous êtes
dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance relationnelle
pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et souhaitez-vous
investir dans une mission d'appui.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.

Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez anticiper les demandes et être
proactif(ve) dans vos missions.

Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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.

Référence MyHR : 2021-25467

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 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 :
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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

25 mars 2021

Ref  21-02647.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Et De Formation  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.
En lien avec le GTAR et les formateurs, vous aurez à assurer les évolutions et la
maintenance d'installations pédagogiques ( SITR R, PA, SOMERO, Transmissions,...)
l'approvisionnement et la gestion des stocks éventuellement, et animerez des
séquences de formation liées aux gestes techniques des techniciens de conduite
réseaux.

Une formation pédagogique de formateur vous permettra de monter en puissance
dans l'activité d'animation de séquences de formation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ou avez été technicien en AIS.
Vous avez envie de voir évoluer le champs de vos activités.
Vous avez une appétence pour les outils informatiques.
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Ce poste vous permettra de progresser dans le domaine de la téléconduite, de
renforcer vos compétences dans le domaine technique, et d' acquérir des
compétences pédagogiques .

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

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 : 2021-23439

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Franck ARGENTERO
Téléphone : 06.20.05.05.64

5 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 05/04/2021

Ref  21-02957.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
AGENCE ALTERNANCE
AGENCE ALTERNANCE

Position G
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SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Charge De Contractualisation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation interne et externe, et des politiques RH nationales
en vigueur, l'emploi réalise tous les actes nécessaires en vue de l'établissement du
contrat de travail (CERFA) des alternants accueillis à Enedis, en relation avec les
intervenants internes (MOARH, Contrat de Travail,...) et externes (OPCO2i,
écoles,...).

L'emploi collecte auprès des diverses parties prenantes l'ensemble des documents
nécessaires et renseigne le CERFA dont il garantit la complétude. Il constitue ensuite
le dossier complet qu'il transmet à tous les interlocuteurs internes et externes, pour
signature ou action de leur part.

Il prépare en lien avec les MOARH les bilans financiers à destination des alternants,
afin que ceux-ci soient informés des conditions financières précises dans lesquelles
ils arriveront.

Chaque année, l'emploi participe au recrutement des intérimaires qui contribueront à
la réalisation de la campagne, assure leur formation à l'utilisation des outils et aux
fondamentaux réglementaires, et reste en appui tout le long de la campagne en cas
de difficultés.

Il enrichit un tableau de bord pour visualiser périodiquement l'état d'avancement de la
campagne et réalise certaines actions de contrôle prévues au plan.

Pendant la période creuse, l'emploi rédige les avenants aux contrats au fil de l'eau,
enrichit le REX de la campagne achevée et travaille avec toute l'équipe aux
améliorations à apporter pour la campagne à venir (processus et outils)

Référence MyHR : 2021-24190

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et autonome, vous aimez le travail en équipe et savez vous organiser face
aux fluctuations de charge.

La nouveauté vous attire et vous êtes force de propositions pour améliorer les
processus et les outils. Solidaire, vous aimez être en appui de vos collègues pour
réussir la mission de votre 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.

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
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 981   BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Sédentaires

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

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

Pierre LHOMME
Téléphone : 01.46.40.67.11

Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-02960.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGENCE ALTERNANCE
AGENCE ALTERNANCE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Charge De Contractualisation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation interne et externe, et des politiques RH nationales
en vigueur, l'emploi réalise tous les actes nécessaires en vue de l'établissement du
contrat de travail (CERFA) des alternants accueillis à Enedis, en relation avec les
intervenants internes (MOARH, Contrat de Travail,...) et externes (OPCO2i,
écoles,...).

L'emploi collecte auprès des diverses parties prenantes l'ensemble des documents
nécessaires et renseigne le CERFA dont il garantit la complétude. Il constitue ensuite
le dossier complet qu'il transmet à tous les interlocuteurs internes et externes, pour
signature ou action de leur part.

Il prépare en lien avec les MOARH les bilans financiers à destination des alternants,
afin que ceux-ci soient informés des conditions financières précises dans lesquelles
ils arriveront.

Chaque année, l'emploi participe au recrutement des intérimaires qui contribueront à
la réalisation de la campagne, assure leur formation à l'utilisation des outils et aux
fondamentaux réglementaires, et reste en appui tout le long de la campagne en cas
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de difficultés.

Il enrichit un tableau de bord pour visualiser périodiquement l'état d'avancement de la
campagne et réalise certaines actions de contrôle prévues au plan.

Pendant la période creuse, l'emploi rédige les avenants aux contrats au fil de l'eau,
enrichit le REX de la campagne achevée et travaille avec toute l'équipe aux
améliorations à apporter pour la campagne à venir (processus et outils.

Référence MyHR : 2021-24191

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et autonome, vous aimez le travail en équipe et savez vous organiser face
aux fluctuations de charge.

La nouveauté vous attire et vous êtes force de propositions pour améliorer les
processus et les outils. Solidaire, vous aimez être en appui de vos collègues pour
réussir la mission de votre 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.

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

Lieu de travail 11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Pierre LHOMME
Téléphone : 01.46.40.67.11

Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-02787.01 Date de première publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET LORIENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23928

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

Lieu de travail
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R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LE CALONNEC DANIEL
Téléphone : 06.60.98.46.62

Mail : daniel.le-calonnec@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-03857.01 Date de première publication : 1 mars 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD EST
AMSG PACA

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) PACA, il �uvre au
quotidien au sein du domaine Métrologie et de la qualité soudage.

Basé à MARSEILLE et rattaché à la Délégation Intervention Exploitation Maintenance
PACA, il est en charge de la métrologie des appareils soumis à des contrôles
règlementaires sur le territoire de PACA.
Il répondra aux demandes de prestations des différentes Agences.
Il contrôle et vérifie les appareils, les étalonne, les remet en état ou les fait réparer.
Il assure la complétude et la conformité de la base Métrologie BAREME pour les
appareils de la MSG.
Il transmet les comptes rendus pour les prestations des autres Agences.
Il rend compte régulièrement à sa hiérarchie de l�avancement du
programme Métrologie annuel (reporting, indicateurs, �).
Pour ce faire, il réalise des campagnes de contrôles/réparations
métrologiques en relation avec les correspondants métrologie, avec un camion «
laboratoire » équipé en conséquence. Des déplacements sur la région PACA sont à
prévoir. Il pourra être amené à réaliser ponctuellement des prestations pour d�autres
régions ou directions.
Cette activité de métrologie est réalisée à la fois pour le matériel interne à GRDF mais
également en prestation facturée à des entreprises
extérieures.

Après une phase de montée en compétences, une mission complémentaire
concernant la qualité soudage, plus particulièrement la vérification de soudure pourra
lui être attribuées, ainsi que plus ponctuellement des activités hors champs
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métrologique, comme des mesures protection cathodique, du VSR ou autre.

Vous êtes motivé et vous avez une bonne faculté à optimiser votre planification. La
performance de l�activité est bien évidemment liée à la technicité (réparation du
matériel) du métrologue mais aussi à sa faculté à s�organiser.

Profil professionnel
Recherché

Polyvalent, bricoleur et de nature curieuse,
il a l�habitude de se poser la question : « Mais comment ça marche ? ».
Il est à l�aise et/ou attiré avec l�électronique en général.
Il est autonome, rigoureux et organisé et il est reconnu pour ses qualités
relationnelles.
Il maitrise les outils informatiques. (Excel, Word et idéalement BAREME)
Il a un esprit de « service au client » (qu�il soit interne ou externe)
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 aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 212 Avenue Jules Cantini 13008  MARSEILLE 
( 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.

Christophe FAURE
Téléphone : 07 61 74 97 59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Christophe MASSA
Téléphone : 07 86 12 68 18 - christophe.massa@grdf.fr

22 mars 2021
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Ref  21-03005.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

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 Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques,
nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition énergétique.
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 11 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le poste consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Réseaux Electriques serait appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-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.
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 : 2021-24347

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DORE Martial
Téléphone : 06.84.80.30.92

Mail : martial.dore@enedis.fr

6 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  20-20484.03 Date de première publication : 3 nov. 2020
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F

Description de l'emploi L'Agence Régionale d'Exploitation du Centre-Val de Loire recherche un CEX junior
pour compléter le BEX et partager la vie de l'agence avec le pôle DT-DICT et le
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la QF et de
la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau, pour maintenance, dépannage et modification du réseau. Ce
sera votre priorité absolue. Vous aurez pour cela des règles de sécurité, des règles
techniques et administratives.
- Assurer que les accès sont préparés et délivrés conformément à la réglementation,
aux normes et aux directives nationales et locales.
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribuer au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
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(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions varieront chaque jour, selon la planification prévue : CEX de jour ou en
back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation
et la délivrance des accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR. L'emploi sera
sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en astreinte sera
effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au démarrage
puis lors du passage en astreinte à 39%.
Votre rôle de CEX pourra également s'exercer sur l'ensemble du territoire national (ou
au-delà) en participant aux FIRE.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'organisation du temps de travail est susceptible d'évoluer avec la croissance des
objets connectés sur le réseau.

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et 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 (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), 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.

Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier 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.

Référence MyHR : 2020-18864
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    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

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
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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
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

DUMONT MARINE
Téléphone : 0664844352

Mail : marine.dumont@enedis.fr

DESCHAMPS ALAIN
Téléphone : 02 38 24 93 96 - 06 66 33 34 27

Fax : alain.deschamps@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-01966.02 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever ;
l'innovation et la responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont les
leviers.

L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis ;
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MY EDF 2020 en hausse qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail

- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un compagnon qui t'aide à bien t'intégrer, chez nous l'intégration c'est
important. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent,
hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 "Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !."
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- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

Le/la gestionnaire de bases de données patrimoniales est managé par Nicolas,
responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées.

Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas (le responsable de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.

Si tu n'es toujours pas convaincu (il faut dire que tu es résistant(e)...):

- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme

- La cartographie c'est un peu la NASA de notre entreprise. Nous faisons voler des
avions pour obtenir des images et géo-référencer notre réseau à 50 cm. Oui tu as
bien lu, 50 cm...

- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous "

Et si hésites encore, écoute notre ami Jean-Claudine Dusse:

" Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est : oublie que t'as aucune
chance, vas-y fonce."

Nous avons déjà hâte de te rencontrer, à très vite.

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin

Compléments
d'information

N° ref MY HR : 2021-23315
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - 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

CHANCOMMUNAL GUILLAUME
Téléphone : 06.72.67.47.26

28 mai 2021

33



Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02356.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE EN BERRY

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous appréciez l'autonomie, vous souhaitez alterner des déplacements terrains et
des activités administratives, vous portez de l'intérêt sur les enjeux liés à l'énergie
ainsi qu'à la satisfaction des acteurs associés, nous sommes heureux de vous
accueillir au sein de l'agence ingénierie Centre Val de Loire - pôle de Châteauroux !
Que vous soyez débutant, initié ou confirmé, l'équipe managériale déterminera avec
vous les mesures d'accompagnement adaptées. Vous réaliserez votre activité en
toute sécurité et vos responsabilités s'ajusteront à votre domaine de compétences.
Grâce à votre relationnel au service des clients, soucieux de la qualité des échanges
avec les services internes (Exploitation, Territoire ...) et attentif aux travaux réalisés
par les entreprises prestataires, vous permettez à l'ensemble des clients (Particuliers
- Collectivités locales - Entreprises, Promoteurs immobiliers) d'accéder à l'énergie
électrique en tenant compte de leurs exigences et de nos impératifs.
Véritable ambassadeur de l'entreprise, à travers la qualité des travaux réalisés et les
délais associés, le Chargé de Projets est un acteur majeur qui contribue à l'image
d'Enedis
L'équipe managériale se tient à votre disposition pour tout complément d'informations,
des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être organisés.

Profil professionnel
Recherché

La publication est ouverte à tout candidat motivé souhaitant intégrer une agence
offrant des perspectives d'évolutions liées au professionnalisme :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du département de
l'Indre et occasionnellement sur le territoire de la DR Centre-Val de Loire.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Compléments
d'information

Les taux d'ANL pour Châteauroux sont :

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 : 2021-22979

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

Lieu de travail 6   RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

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 (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

Logan SAEZ
Téléphone : 06.66.37.78.61
Mail : logan.saez@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02357.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIRET

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous appréciez l'autonomie, vous souhaitez alterner des déplacements terrains et
des activités administratives, vous portez de l'intérêt sur les enjeux liés à l'énergie
ainsi qu'à la satisfaction des acteurs associés, nous sommes heureux de vous
accueillir au sein de l'agence ingénierie Centre Val de Loire - pôle d'Orléans, site
d'Orléans !
Que vous soyez débutant, initié ou confirmé, l'équipe managériale déterminera avec
vous les mesures d'accompagnement adaptées. Vous réaliserez votre activité en
toute sécurité et vos responsabilités s'ajusteront à votre domaine de compétences.
Grâce à votre relationnel au service des clients, soucieux de la qualité des échanges
avec les services internes (Exploitation, Territoire ...) et attentif aux travaux réalisés
par les entreprises prestataires, vous permettez à l'ensemble des clients (Particuliers
- Collectivités locales - Entreprises, Promoteurs immobiliers) d'accéder à l'énergie
électrique en tenant compte de leurs exigences et de nos impératifs.
Véritable ambassadeur de l'entreprise, à travers la qualité des travaux réalisés et les
délais associés, le Chargé de Projets est un acteur majeur qui contribue à l'image
d'Enedis
L'équipe managériale se tient à votre disposition pour tout complément d'informations,
des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être organisés.

Profil professionnel
Recherché

La publication est ouverte à tout candidat motivé souhaitant intégrer une agence
offrant des perspectives d'évolutions liées au professionnalisme :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du département de
l'Indre et Loire et occasionnellement sur le territoire de la DR Centre-Val de Loire.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Compléments
d'information

Les taux d'ANL pour Olivet sont :

sans enfant 20%
1 enfant 25%
2 enfants 31%
3 enfants et plus 36%

Référence MyHR : 2021-22977

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 336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

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

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

Logan SAEZ
Téléphone : 06.66.37.78.61
Mail : logan.saez@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03848.01 Date de première publication : 1 mars 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
BEZIERS 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 l'Agence d'Interventions de Montpellier de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Saint André de Sangonis.

La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.

Le Référent d�Equipe met en �uvre les standards managériaux.

Il contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et à l�excellence des
prestations techniques (préparation et analyse des tournées et chantiers, brief et
debrief des agents).

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

Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.

Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
EPOD, OLOTECH etc...) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de
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données des ouvrages gaz.

Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques.

Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront vous être confiées.
L�emploi participe à une astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

� Vous possédez une expérience terrain dans les domaines IS, clientèle,
maintenance et travaux.
� Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention santé sécurité.
� Vous possédez des qualités d'initiative et d'organisation.
� Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la qualité, de l�environnement et de l�innovation.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 3   RUE DE LA VERDALE ST ANDRE DE SANGONIS ( 34725 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Marcel VERM
Téléphone :  06.45.38.88.57
Mail : marcel.verm@grdf.fr

2 avr. 2021

Ref  21-03846.01 Date de première publication : 28 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation (hors Astreinte)  H/F

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

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.

Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des SI du métier est nécessaire (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG
ELEC et CINKE notamment).i.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25766

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

39



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

Type de services Sédentaires

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

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

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@enedis.fr

26 mars 2021

Ref  21-02761.03 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 26 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH
APPUI RH

Position G R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Rh G H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation RH de GRDF CO anime le domaine RH des DR et DCT pour le compte
de ses 1400 salariés.
La Délégation est composée de 3 Pôles : Relations sociales, Pôle Opérationnel,
Prospective RH Emplois et Compétences.
Le Pôle Prospective RH, Emploi et Compétences a en charge l'élaboration et la mise
en oeuvre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et du Plan
de Développement des Compétences associé, en déclinaison des politiques
nationales.
A partir des besoins de formation exprimés localement et des orientations locales et
nationales, elle met en oeuvre les formations prévues et les demandes
complémentaires, joue un rôle de conseil et d'appui auprès des managers, produit les
éléments attendus pour les Instances Représentatives du Personnel ainsi que les
éléments financiers indispensables au pilotage du budget.

Nous recherchons pour cette activité un(e) chargé(e) d'affaires RH, en charge de la
formation.

Vos missions? Contribuer à la mise en application rigoureuse et optimisée des plans
de développement des compétences, ainsi qu�à la bonne application de la politique
formation de GRDF, en appui des managers et en interface étroite avec l'APPI,
l'équipe Prévention Sécurité et Energy Formation.
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Vos activités?
- Mettre en oeuvre les actions du plan de formation dont vous assurez le suivi :
inscriptions aux stages, organisation logistique des sessions pour les stages locaux,
- Gérer les commandes auprès des organismes de formations externes,
- Prioriser les inscriptions au regard des besoins exprimés et des places proposées,
- Apporter un conseil de premier niveau sur les offres en catalogue et les stages
locaux ,
- Contribuer à la production et à la fiabilisation des données chiffrées nécessaires à
l�établissement des bilans de suivi du plan de formation ,
- Etre référent sur un domaine (secourisme, amiante..)
- En fonction de l'évolution de la charge du portefeuille qui vous est confié, vous
pouvez être amené à évoluer sur d'autres activités du domaine MOA RH.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fiable, rigoureux, réactif et engagé, vous avez le sens du client, une
aisance à communiquer, à vous adapter,
vous aimez le travail d�équipe, rejoignez-nous !
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Avoir des connaissances réglementaires sur la formation, les offres de formation
interne, est un atout.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

PRUNIS Corinne
Téléphone : 06.67.18.46.04
Mail : corinne.prunis@grdf.fr

ROMAGNOLI Emilie
Téléphone : 07.61.23.40.37

Mail : emilie.romagnoli@grdf.fr

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFIFCATION LIBELLE DEMANDE RH
- PROLONGATION DU 26.02.2021 AU 12.03.2021 INDICE 03
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Ref  21-03839.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE TERRAIN

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes rattachée au Service Logistique
Prévention des Risques du CNPE de St Alban et dans le cadre des règles dans le
domaine de la sécurité radioprotection et de la logistique, l�emploi vérifie
l�application de la réglementation, effectue les contrôles associés, assiste et conseille
les agents et les services de maintenance et d'exploitation afin de contribuer à la
sécurité du personnel et à la prévention des risques sur le site.
Le taux de service actif est de 70 % sans astreinte et de 90 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent professionnel en Prévention des Risques ou Logistique Nucléaire. Ouvrier
professionnel dans un autre domaine avec une forte sensibilité pour la prévention des
risques professionnels et/ou une aptitude dans ce domaine (secouriste, formateur
SST, sapeur-pompier...).

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés une partie de l'année. Le poste est
susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate (zone d'habitat
d'astreinte). Aptitude DATR requise.

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

MOIZAN FLORIAN
Téléphone : 04 74 41 35 94

19 mars 2021

Ref  21-03837.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF URBA ET AREMA PDL PV
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets - Arema  H/F

Description de l'emploi Chargé(e) de Projets chez Enedis, un interlocuteur clé au sein du service public de
l'énergie »

1. Votre mission

Devenir Chargé(e) de Projets au sein de l'équipe AREMA, c'est accueillir les
demandes clients et vérifier la complétude de leur demande de raccordement pour
l'affecter rapidement à un Chargé(e) de conception et/ou Projets disposant de la
compétence et de la disponibilité.

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

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

Votre quotidien :

Vous accueilliez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement).

Vous qualifiez la demande (typologie d'affaire), vérifier la complétude de la demande,
et informer le client des éventuels éléments manquants ou bloquants.

Vous créez l'affaire dans nos systèmes d'information et enregistrer la date de Mise En
Service « souhaitée » par le client afin de prioriser le traitement de la demande.

Vous affectez l'affaire à un chargé de conception et/ou projets disposant de la
compétence et disponibilité.

Vous informez le client de la bonne prise en charge de sa demande, et vous lui
transmettez la référence de l'affaire Enedis et les coordonnées de son interlocuteur
raccordement (Chargé de conception et/ ou projets).

Profil professionnel
Recherché

1. Votre profil

Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client.

Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
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Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).

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

Référence MyHR : 2021-25799

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

VINUESA Adeline
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

26 mars 2021

Ref  21-03836.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF CONCEPTION PDL PV
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Conception H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Projets est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Projets, c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

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

Basé(e) sur notre site d'Angers (49), vous ferez partie du Pôle Conception 49
composé de 8 à 10 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et
Référent.

Votre quotidien :

§ Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».

§ Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

§ Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.

§ Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

§ Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, 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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2021-25794

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Guedon Fabrice
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : fabrice.guedon@enedis.fr

26 mars 2021

Ref  21-03834.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

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

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

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.
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L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des SI du métier est nécessaire (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG
ELEC et CINKE notamment).i.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25779

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@enedis.fr

26 mars 2021

Ref  21-03833.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F

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

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des SI du métier est nécessaire (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG
ELEC et CINKE notamment).i.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25762

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@enedis.fr

26 mars 2021

Ref  20-21964.04 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 26 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R MOAR OUEST PV

Position G CONSTRUCTION OUVRAGES ET INSTALLATIONS INDUST
CHARGE D'AFFAIRES ET PROJETS DISTRIBUTIO

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-01655 du 22/01/20, n°20-08487 du
05/05/20 et n°20-15489 du 20/08/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans
un seul bordereau.

Chargé de Projet : Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage Qualité, l'emploi réalise,
dans le cadre des politiques d'entreprises, la gestion d'un portefeuille d'affaires et le
pilotage des projets de création de renouvellement et de renforcement des ouvrages
de distribution d'électricité.
Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés,
- fait réaliser les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des travaux
correspondants tout en contribuant à l'étude électrique, à la qualité de fourniture, à la
satisfaction des parties prenantes et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût,
- optimise la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie),
- analyse et gère les risques électriques, en respectant la réglementation du domaine,
et en élaborant les plans de prévention adaptés,
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits,
- met en oeuvre les démarches IC-OL dans le cadre du décret DT-DICT
- réalise ses auto-revues en hebdomadaire afin de préparer les revues de portefeuille
Rosanat qu'il a avec son manager,
afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction du Maitre
d'Ouvrage et des collectivités locales tout en recherchant la maîtrise des coûts
unitaires.
L'agent participera à la réalisation de projets achetés sous forme d'Achat
Individualisés ou sur marché Travaux Groupés.
L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'agence MOA Qualité des Pays de la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA. Une expérience dans les travaux de construction des
réseaux est appréciée.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information Référence MyHR : 2020-1022

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

YAFIA Laila
Téléphone : 02.28.27.51.35

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-03828.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ELENGY
ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Conduite

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Tableautiste (H/F)

Description de l'emploi Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne, des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur, l�emploi
est intégré à la division conduite, dans une équipe de quart et est rattaché
hiérarchiquement au chef de quart.

L�emploi assure avec un objectif de sécurité et de maîtrise des risques :
- la surveillance et la conduite centralisée et télécommandée des installations du
terminal, (site Seveso III seuil haut), via les systèmes de "surveillance et de conduite
du procédé" (SSC) et de "sécurité automatisé" (SSA), ceci dans le respect des
consignes d'exploitation (Instructions Permanentes d�Exploitation) et de la
standardisation des pratiques.
- un appui au chef de quart en ce qui concerne les reconnaissances de cargaison, le
contrôle des ordres de travaux maintenance, la préparation des autorisations
d�intervention et des consignations, le contrôle des rondes�
-Un appui à l'équipe en poste dans les opérations d'exploitation, de contrôle et de
mise en sécurité sur le site.

L�emploi participe à la rédaction des Instructions Permanentes d�Exploitation et
autres documents et études d�exploitation en effectuant des relevés et en
recherchant des informations.

L� emploi contribue ainsi à l�atteinte des objectifs dans les domaines suivants :
- Sécurité des personnes et sécurité industrielle
- Disponibilité des équipements
- Gestion et performance économique
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En cas d�absence dans les autres équipes de quart, l�emploi peut être sollicité pour
assurer des remplacements ce qui nécessite une certaine flexibilité et réactivité. Des
contraintes de service de présence peuvent apparaître en fonction des circonstances.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en physique, instrumentation, régulation et automates
sont souhaitées.
Expérience en exploitation ou maintenance de site gazier/pétrolier appréciée
La pratique de la langue anglaise est nécessaire.
Bonne compétence d�organisation, sens du client et capacité à réagir rapidement en
cas d�urgence
Des connaissances en secourisme sont appréciées.

Compléments
d'information

L�emploi exercera son activité à 35 heures en services continus (3x8). Vous devez
prendre vos congés en cohérence avec le roulement de quart de votre équipe, sauf
exception.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut des IEG, plage G.
Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. ELENGY est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

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

Benoît TOMMY-MARTIN
Téléphone : 02.40.17.54.40

Mail : benoit.tommy-martin@elengy.com

19 mars 2021

Ref  21-03820.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ELENGY
ELENGY
Terminaux Méthaniers de Fos
Division Conduite

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Agent Technique De Terminal H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du terminal méthanier  de Fos Tonkin  ou de Fos Cavaou et dans le cadre
règlementaire de la prévention des risques majeurs SEVESO III et
environnementaux, la Division conduite a pour mission d�assurer la sécurité du site,
la réception des navires, le stockage du gaz naturel liquéfié, l�émission de gaz
odorisé sur le réseau de transport, la délivrance des permis de travail, le chargement
de citernes GNL ainsi que certaines opérations de maintenance .

L�emploi assure un service continu en 3 x 8. Il garantit pendant son quart  la
détection des anomalies, la mise en �uvre des man�uvres et moyens de sécurité
appropriés aux interventions en cours en assistant le Chef de Quart dans ses activités
sur le terrain. Il réalise des consignations fluidiques et peut assurer un rôle de chef de
consignation.
Il est amené à échanger en langue anglaise, pour son domaine d'activité, avec
l'équipage des navires.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de quart en poste lorsqu�il est en
quart, il assure sous son autorité  une mission d�animation auprès du ou des agents
de conduite et organise leur activité.

Profil professionnel
Recherché

- Forte expérience dans le gaz naturel liquéfié exigée,
- Capacité d�animation de groupe,
- Sens de la sécurité et rigueur,
- Disponibilité personnelle importante pour effectuer des remplacements en cas de
nécessité.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.

Travail en services continus.

Vous êtes susceptible d'être maintenu(e) à votre poste en cas de grève (Application
de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).

Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.

Elengy est engagée, au travers d�un accord triennal, dans une politique en faveur de
l�intégration et du maintien dans l�emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Terminal Méthanier de Tonkin ou de CAVAOU FOS SUR MER 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée et fiche carrière/C01 de moins d'un mois) uniquement par mail.

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

Thomas THOMAS BARBIER                04 42 05 73 06/06 17 81 37 61   
Mail : thomas.barbier@elengy.com

26 mars 2021

Ref  21-02837.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 26 févr. 2021

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance :

� Vous participez à la surveillance, à l'exploitation et à la maintenance préventive et corrective
� En astreinte, vous veillez au bon fonctionnement des machines et des installations afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité des installations et à la continuité de fourniture de gaz
naturel dans les meilleures conditions de coût, qualité, sécurité et de respect de
l'environnement, en garantissant la qualité et l'efficacité des activités effectuées

Activités principales :

� Vous consultez les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d'activité mensuels et réalisez des tournées de vérification
périodique sur site
� Vous renseignez ces mêmes systèmes de suivi et contribuez au suivi et à la traçabilité de
l'activité du site
� Vous aidez à la conduite par la réalisation de démarrage ou de changement de schéma sur
site
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques
� Vous veillez à ce que le délai d'intervention soit le plus court possible afin de protéger les
personnes et les biens
� Vous supervisez et coordonnez, le cas échéant, les prestataires de maintenance d'installation
technique avec lesquels vous :
- Assurez la maintenance préventive et corrective sur les installations gaz et les stations de
compression en coordination avec la Direction Technique
- Assurez la saisie des actes de maintenance et des défaillances, dans l'outil GMAO et dans les
autres applications métier, et rédigez le compte-rendu des interventions réalisées
- Assurez l'entretien des installations techniques et des moyens alloués
� Vous rédigez :
- des consignes de man�uvre et de sécurité relatives aux travaux
- des procédures et modes opératoires nécessaires au bon fonctionnement des sites
� Vous recherchez et consultez des entreprises et fournisseurs extérieurs

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine technique.

- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'instrumentation et de la métrologie, de
l'électricité et l'électrotechnique, de l'architecture d'automatisme et de la régulation
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé(e) et autonome

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Le Bourg
36170 ROUSSINES 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

BAHE JOEL
Téléphone : 06 64 42 53 45

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-02807.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX

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 L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre :

? Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez
le respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

? Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence

? Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
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? Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.

? Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.

Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-23915

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 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 uslpostulation@enedis-grdf.fr»

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

4 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION
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Ref  21-03810.01 Date de première publication : 26 févr. 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,
- 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
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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 : 2021-25930

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

26 mars 2021
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Ref  21-02993.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 26 févr. 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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

Delhommeau Damien
Téléphone : 01.49.42.51.66 06.69.37.68.81

23 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.03.2021 AU 23.03.2021 INDICE 2

Ref  21-03796.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

G R D F
Direction réseaux Est
DEL MSG EST
APEP

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Animateur Pilotage H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Expertise Pilotage et Projet (APEP) de la Délégation
MSG EST. Dans le cadre des politiques techniques nationales et locales, des règles
de sécurité et des orientations de la Direction Réseaux Est, le titulaire de l'emploi
assure le métier d'Animateur Pilotage au sein de l'APEP de la MSG EST sous la
responsabilité du chef d'agence.
Vous êtes le garant du planning, de la programmation et en appui au pilotage des
différents programmes de maintenance et d'intervention. Avec l'Animateur pilote
Senior de votre plaque, vous pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs qui
sont fixés sur votre domaine et lui rendez-compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées. Vous participez à la préparation et à la programmation de l'activité et
assurez un lien étroit avec les Agences MSG, mais aussi les agences aux interfaces
(ARDG, AGNRC, BEX, Ingénierie...). Vous assurerez la prise de rendez-vous auprès
des clients industriels pour le changement de leur compteur (DPCi).
Un sens accru de la relation client est indispensable.
Vous êtes le premier niveau d'expertise de la MSG EST et à ce titre vous êtes en
charge du contrôle et de la cohérence globale de votre portefeuille afin d'assurer la
complétude des données techniques, du déroulement de la maintenance et de
participer à la montée en compétences des équipes sur la sécurisation des données.
Le périmètre concerne la maintenance préventive de postes clients, de postes
réseaux, les demandes clients/fournisseurs et les projets en cours (GAZPAR, TEX,
Biométhane...). Le projet Sat3llite sera également à prendre en compte pour les
phases opérationnelles qui le nécessiteront.
En lien avec la planification / programmation des actes de maintenance des postes
d'injection biométhane, vous intégrez les priorités à la programmation en tendant à
une industrialisation des process et êtes force de proposition.
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Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, une forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Le relationnel avec les clients, le management et l'ensemble des collègues est majeur
au quotidien ainsi que la rigueur, l'esprit d'analyse, l'adaptabilité, l'autonomie et la
capacité de travailler en équipe.
Une connaissance des outils de programmation du travail (O2), le portail distributeur,
la GMAO et Rapsodie est souhaitable.
La qualité des bases de données nécessite un regard critique et un haut niveau
d'exigence.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD -54 000 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
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

FABRE Thomas
Téléphone : 06.88.99.83.65
Mail : thomas.fabre@grdf.fr

ERASIMUS Sébastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

12 mars 2021

Ref  21-03843.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
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MARCHE DE MASSE

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  8 1 Cm - Conseillier Clientele Gestion Card H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi
Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d�accès au réseau public
de distribution pour les clients en contrat direct (CARD S ou I), l�emploi est
responsable d�un portefeuille de clients du Marché d�Affaire en BTsup36 et/ou HTA
dont il assure le suivi.
Dans le cadre d'une activité variée vous assurez l�instruction des demandes clients,
l'accueil des nouveaux entrants, la rédaction des contrats et avenant au contrat, la
gestion de votre portefeuille, dans le respect du contrat CARD.
A ce titre assurez l'accueil téléphonique, le traitement des demandes (mails,
courriers), la validation et la publication des données de relevé, la facturation et le
recouvrement des frais d'accès au réseau, le traitement des réclamations...
Vos clients attendent de vous une relation de partenaire réactif leur procurant les
meilleures conditions d'accès au le réseau.
Au sein d'une équipe, ayant le sens du partage et de l'intérêt collectif, l'emploi aura le
loisir d'acquérir la connaissance des outils propre
à la gestion des clients CARD du Marché d'Affaire pour satisfaire ses clients.
Cet emploi, riche dans son contenu et dans ses interactions internes est en lien avec
de nombreux interlocuteurs du marché d'Affaire: guichet Qualité de Fourniture,
Agences de conduite, Raccordement, Agences comptages, Maintenance spécialisée,
..

Profil professionnel
Recherché Vos qualités : Goût pour le relationnel client et le travail en équipe, rigueur et

autonomie, maîtrise des outils bureautique.
Une expérience dans le domaine clientèle, commercial ou dans le domaine technique
(raccordement, comptage) serait appréciée mais n'est pas indispensable.

Description de la
formation

BTS NRDC

Cette formation en alternance permet d'obtenir le diplôme Bac + 2 visé par l'Etat.
Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en
formation.

Lieu de formation Ecole de gestion et de commerce
8 Allée de la Chartrie
53000 LAVAL

Lieu de travail :
35 B R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-24951
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature La sélection des candidats se fera en deux temps :

Entre avril et mai 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée entre mai et juin
2021 par l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.
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BODIN Yves
Téléphone : 02.43.59.53.08
Mail : yves.bodin@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-03841.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  8 1 Cm - Technicien Intervention Tst H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi
Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
a la faisabilité des travaux sous tension afin de contribuer à la qualité et a la continuité
de la fourniture du produit électricité, a la satisfaction de la clientèle et a la sécurité
des
personnes et des biens .

En tant que chargé de travaux , il anime une équipe de Techniciens Travaux TST
/HTA 3 méthodes. L'emploi complétera occasionnellement une équipe comme
technicien TST HTA ou pour des activités de levage de supports.Le territoire naturel
d'intervention est celui de la DR Pays de la Loire et occasionnellement des grands
déplacements sont à prévoir.
Lors d'incidents généralisés , il pourra être mobilisé dans le cadre d'une Force
d'Intervention Rapide d'Electricité.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis école : ayant le Bac (ou diplôme de niveau IV) ou expérience
professionnelle significative (validation par l'école)
Rigoureux, efficace, autonome, disponible et possédant de bonnes qualités
relationnelles. Une forte implication en matière de prévention est nécessaire.
Une expérience dans le domaine TST/HTA est indispensable.
Le site d'accueil pendant la durée de formation est situé à Beaucouzé
A l'issue de la formation, l'agent ayant obtenu son diplôme sera affecté au sein de
l'Agence TST de Laval.
Si vous aimez le travail en équipe, cette offre est pour vous !

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
Cette formation en alternance permet d'obtenir le diplôme Bac + 2 visé par l'Etat.
Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en formation.

Lieu de formation Lycée REAUMUR
39 Avenue Chanzy
53000 LAVAL

Lieu de travail :
19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )
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Compléments
d'information Réf My HR : 2021-23502

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

Procédure de
candidature La sélection des candidats se fera en deux temps :

En avril-mai 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de Sélection
permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée en juin 2020 par
l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

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

MARC GESLOT
Mail : marc.geslot@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-03814.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PF
CAP MAITRISE 24 MOIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Technicien Electricite H/F
BAT ST CRESCENT - ROUTE DE PERPIGNAN - NARBONNE ( 11100 )

Description de l'emploi Intégré au sein de la Base Opérationnelle de Narbonne de l'Agence Intervention
Aude, le titulaire de l'emploi :
- prépare, planifie et réalise les chantiers en qualité de Responsable Identifié de la
Préparation, en optimisant les moyens et en effectuant avec rigueur les actes
administratifs rattachés (CINKE, GARI, INFO coupures, mises à jour des plans,
SIG...) ;
- en collaboration avec la CPA, il participe à la mise en �uvre des actions du
programme de maintenance ;
- vérifie la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation ;
- en regard de ses habilitations, il réalise des man�uvres et des consignations sur les
réseaux ;
- participe aux travaux d�exploitation des réseaux en tant que chargé de travaux pour
les opérations complexes (ex. chantier PDV/RP, réparation complexes, interventions
atypiques, �.). Il est responsable de la réalisation du chantier confié dans le respect
des règles de l�art et de sécurité ; à ce titre il est garant de sa propre sécurité et celle
de son équipe ;
- intervient en cas de défaut complexe sur la chaîne communicante C5 ;
- coordonne sur le terrain les opérations de mises en service de gros collectifs
(horizontaux ou verticaux) ;
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- réalise des interventions sur tableau de comptage en cas de complexité ;
- assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens et peut être tuteur
d�un alternant ;
L'emploi comporte une astreinte avec obligation de résidence dans la zone d'habitat
d'astreinte. En situation exceptionnelle, le titulaire de l'emploi peut être amené à se
déplacer au niveau de la Direction Régionale LR ou participer à la F.I.R.E.
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.
Ce premier emploi de Technicien électricité ouvrira la voie d�une évolution éventuelle
dans des emplois à dominante managériale comme Responsable Technique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à relever de nombreux challenges liés aux évolutions de l'entreprise,
vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique, sur les règles de sécurité,
vous maitrisez l'outil informatique, vous avez des qualités relationnelles,
organisationnelles, vous êtes rigoureux et vous avez des capacités à prendre des
initiatives. Alors déposez votre candidature pour devenir agent de maitrise et relever
ce challenge !
Issu(e) de la filière technique, vous disposez de bonnes connaissances des
comportements et techniques (réseaux et/ou clientèle). Vous démontrez des
capacités d'analyse et de synthèse sur les phénomènes électriques. Vous êtes
fortement impliqué dans les actions de prévention-sécurité et exemplaire dans le
respect des règles de sécurité. Vos qualités physiques vous permettent d'intervenir
en tout point du réseau.
Dynamique, rigoureux (se) et disponible, vous faites preuve d'un bon relationnel et
d'un goût pour le travail en équipe. Vous avez un bon sens du contact et faites preuve
d'engagement à la satisfaction des clients et des collectivités locales.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Formation en alternance sur 2 ans : 15 jours à l'école / 15 jours en entreprise de
septembre 2021 à mi-juillet 2023.
La personne titulaire du BTS « Électrotechnique » exerce des activités de conception
et d�études, d�analyse et de diagnostic, de conduite de projet/chantier, de
réalisation, de mise en service, de maintenance. Dans le cadre de ses activités, elle
maîtrise les aspects normatifs, réglementaires, de sécurité des personnes et des
biens, de performance énergétique, de protection de l�environnement et du
développement durable. Elle intègre dans ses activités les règles de santé et de
sécurité au travail, les aspects de coûts, de compétitivité et de responsabilité
sociétale d�entreprise (RSE).
Pour échanger avec les clients, les utilisateurs, les fournisseurs, les services de
l�entreprise et les autres parties prenantes, la personne titulaire du BTS «
Électrotechnique » dispose de compétences techniques, relationnelles et de
communication, y compris en langue anglaise.
Son degré d�autonomie peut être différent selon la taille, le type et l�organisation de
l�entreprise, la nature et la complexité des installations. Ses activités s�exercent
sous la responsabilité d�un professionnel de niveau supérieur et, à terme, en toute
autonomie en tant que responsable d�une équipe ou d�un service.

Lieu de formation UIMM Méditerranée Ouest - Pôle Formation de Baillargues
Station M - 14 rue François Perroux - ZA Aftalion
34670 BAILLARGUES 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Compléments
d'information

Pré-requis Ecole :
- Titulaires d'un Brevet Professionnel ou Baccalauréat Professionnel EIE, ELEEC,
MELEC ou d'un Baccalauréat STI Génie Electrotechnique ou Electronique, d'un BAC
S + 5 ans d'expérience dans le domaine électrique
- Non titulaires d'un Baccalauréat, admission sous conditions : avoir un CAP ou BEP
du domaine électrique + 10 ans d'expérience dans ce domaine.
Admission sur entretien et tests de positionnement (évaluation pré-formative);
Si besoin d'informations complémentaires, vous pouvez contacter Alexandra
JUAREZ, Conseiller Parcours Professionnel(07 60 69 60 26)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera courant avril 2021 via un Comité de Sélection de la
formation promotionnelle. Une épreuve orale et un entretien devant un comité de
sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste maîtrise.
Une sélection académique sur dossier (écrite et oral), avec l'établissement de
formation, sera ensuite réalisée dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.
Votre candidature doit être déposée sous MYHR en y incluant un CV, la C01, une
lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le
comité de sélection (copie de vos diplômes, relevés de notes, VAE, bilan de
compétences�).
La formation sera financée en partie par votre CPF. Le reste des coûts sera pris en
charge par l�Entreprise.
Cette offre est également visible sous MYHR (référence n°2021-25927).

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

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

Sébastien SALERNO
Téléphone : 07.86.94.61.80

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

Alexandra JUAREZ
Téléphone : 07.60.69.60.26

Mail : alexandra.juarez@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-03811.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
FRONTIGNAN PF
CAP MAITRISE 24 MOIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Technicien Electricite H/F
18   AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 )

Description de l'emploi Intégré au sein de la Base Opérationnelle de FRONTIGNAN de l'Agence Intervention
Est Hérault, le titulaire de l'emploi :
- Prépare, planifie et réalise les chantiers en qualité de Responsable Identifié de la
Préparation, en optimisant les moyens et en effectuant avec rigueur les actes
administratifs rattachés (TAMARIS, GARI, INFO coupures, mises à jour des plans,
SIG...).
- Participe aux activités de Pilotage de la Base Opérationnelle (gestion des demandes
Guichet, pilotage programmes, gestion des pannes en heures ouvrables, etc.)
- Pilote et réalise des activités techniques clientèle, découverte et déploiement des
nouveaux outils.
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- Assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens (ex. solde des
interventions dans le SI client, réalisation de PI lourdes, nouveau matériel, �) ;
- peut être référent technique d�un nouvel embauché ou tuteur d�un alternant
- coordonne sur le terrain les opérations de mises en service de gros collectifs
(horizontaux ou verticaux)
- Contribue au fonctionnement nominal de la nouvelle chaîne C5 et aux exigences du
catalogue des prestations en intervenant sur les dysfonctionnements.
- Contribue à l'atteinte des objectifs de l'agence dans les domaines de la prévention
sécurité, de la qualité de fourniture et de la satisfaction des clients.

L'emploi comporte une astreinte avec obligation de résidence dans la zone d'habitat
d'astreinte. En situation exceptionnelle, le titulaire de l'emploi peut être amené à se
déplacer au niveau de la Direction Régionale LR ou participer à la F.I.R.E.

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.

Ce premier emploi de Technicien électricité ouvrira la voie d�une évolution éventuelle
dans des emplois à dominante managériale comme Responsable Technique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à relever de nombreux challenges liés aux évolutions de l'entreprise,
vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique, sur les règles de sécurité,
vous maitrisez l'outil informatique, vous avez des qualités relationnelles,
organisationnelles, vous êtes rigoureux et vous avez des capacités à prendre des
initiatives.
Alors déposez votre candidature pour devenir agent de maitrise et relever ce
challenge !
Issu(e) de la filière technique, vous disposez de bonnes connaissances des
comportements et techniques (réseaux et/ou clientèle).
Vous démontrez des capacités d'analyse et de synthèse sur les phénomènes
électriques. Vous êtes fortement impliqué dans les actions de prévention-sécurité et
exemplaire dans le respect des règles de sécurité.
Vos qualités physiques vous permettent d'intervenir en tout point du réseau.
Dynamique, rigoureux (se) et disponible, vous faites preuve d'un bon relationnel et
d'un goût pour le travail en équipe. Vous avez un bon sens du contact et faites preuve
d'engagement à la satisfaction des clients et des collectivités locales.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Formation en alternance sur 2 ans : 15 jours à l'école / 15 jours en entreprise de
septembre 2021 à mi-juillet 2023.

La personne titulaire du BTS « Électrotechnique » exerce des activités de conception
et d�études, d�analyse et de diagnostic, de conduite de projet/chantier, de
réalisation, de mise en service, de maintenance. Dans le cadre de ses activités, elle
maîtrise les aspects normatifs, réglementaires, de sécurité des personnes et des
biens, de performance énergétique, de protection de l�environnement et du
développement durable. Elle intègre dans ses activités les règles de santé et de
sécurité au travail, les aspects de coûts, de compétitivité et de responsabilité
sociétale d�entreprise (RSE).
Pour échanger avec les clients, les utilisateurs, les fournisseurs, les services de
l�entreprise et les autres parties prenantes, la personne titulaire du BTS «
Électrotechnique » dispose de compétences techniques, relationnelles et de
communication, y compris en langue anglaise.
Son degré d�autonomie peut être différent selon la taille, le type et l�organisation de
l�entreprise, la nature et la complexité des installations. Ses activités s�exercent
sous la responsabilité d�un professionnel de niveau supérieur et, à terme, en toute
autonomie en tant que responsable d�une équipe ou d�un service.

Lieu de formation UIMM Méditerranée Ouest - Pôle Formation de Baillargues Station M - 14 rue
François Perroux - ZA Aftalion - 34670 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Compléments
d'information

Pré-requis Ecole :
- Titulaires d'un Brevet Professionnel ou Baccalauréat Professionnel EIE, ELEEC,
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MELEC ou d'un Baccalauréat STI Génie Electrotechnique ou Electronique, d'un BAC
S + 5 ans d'expérience dans le domaine électrique
- Non titulaires d'un Baccalauréat, admission sous conditions : avoir un CAP ou BEP
du domaine électrique + 10 ans d'expérience dans ce domaine.
Admission sur entretien et tests de positionnement (évaluation pré-formative.
Si besoin d'informations complémentaires, vous pouvez contacter Alexandra
JUAREZ, Conseiller Parcours Professionnel - 07 60 69 60 26.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera courant avril 2021 via un Comité de Sélection de la
formation promotionnelle. Une épreuve orale et un entretien devant un comité de
sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste maîtrise.
Une sélection académique sur dossier (écrite et oral), avec l'établissement de
formation, sera ensuite réalisée dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.
Votre candidature doit être déposée sous MYHR en y incluant un CV, la C01, une
lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le
comité de sélection (copie de vos diplômes, relevés de notes, VAE, bilan de
compétences�).
La formation sera financée en partie par votre CPF. Le reste des coûts sera pris en
charge par l�Entreprise.
Cette offre est également visible sous MYHR (référence n°2021-25346)

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

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

Pascal DURIEUX
Téléphone : 06.69.61.96.70

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

Alexandra JUAREZ
Téléphone : 07.60.69.60.26

Mail : alexandra.juarez@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-03803.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF
CAP MAITRISE 24 MOIS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  8 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
18 AV CELESTIN ARNAUD 34 110 FRONTIGNAN
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence Raccordement Marché de Masse du domaine
raccordement-ingénierie, vous contribuez fortement à la satisfaction des clients. Vous
assurez le pilotage des études et des prestations du raccordement neuf et des
modifications de branchement.
Vous suivez la programmation des prestations Etudes et Travaux jusqu�au
déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les services
internes (domaine ingénierie, domaine opération). Garant de la sécurité des tiers et
du respect des normes électriques en vigueur, vous placez la prévention au c�ur de
vos préoccupations. Vous serez amené ponctuellement à effectuer des contrôles de
conformité sur vos chantiers et serez acteur des remontées terrain permettant une
boucle d�amélioration pour nos prestataires terrain.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.
Les activités à assurer sont:
- L�édition du devis et le suivi des réalisations des raccordements des clients
particuliers et professionnels de moins de 36KVA,
- La validation des études réalisées par les prestataires sous traitants de l�Entreprise
- Suivi des dossiers jusqu�à leurs mises en services définitives (commande travaux,
suivi du raccordement, solde du branchement, paiement prestataire, relationnel
prestataire/Entreprise)
- Le conseil aux clients, particuliers comme professionnels, dans le montage et
l�orientation de leurs dossiers (explications techniques, résolution de point d�arrêt
chantier, relations avec les prestataires) sera un point fort.
La satisfaction de nos clients est l�un des enjeux fort de votre métier et vous
participerez activement à son amélioration continue.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
spécifiques raccordement (OSR, Caraïbes,GINKO, SAP PGI, ) seraient appréciées.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un goût prononcé pour les activités techniques de terrain et des
notions d'électricité branchement ou réseau, qui seront renforcées par une formation
afin de vous permettre l�appropriation de votre nouveau métier dans les conditions
les plus optimales, nous vous attendons !
Vous êtes dynamique et réactif / réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l�aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d�écoute. Rejoignez-nous !

Posez votre candidature pour devenir agent de maitrise et relever ce challenge !
Ce premier emploi de Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec pourra ouvrir la
voie d�une évolution éventuelle dans des emplois de Chargé de Projets Ingénierie ou
dans des emplois à dominante managériale comme Responsable Technique.

Description de la
formation

BTS ASSISTANT TECHNIQUE D'INGENIEUR
Formation en alternance sur 2 ans (15 jours à l'école / 15 jours en entreprise) de
septembre 2021 à mi-juillet 2023.
Le candidat au BTS ATI est positionné dans des activités qui relèvent principalement
du domaine des études, en organisation de projets ou en développement.
Il doit être capable :
D�actualiser une documentation, mettre à jour une base de données, rédiger un
cahier des charges,
D�organiser des projets, de préparer les réunions, d'en produire la synthèse et de
diffuser l'information
De participer au développement de nouveaux produits, il peut assurer la mise en
place d'expériences de laboratoire et la réalisation d'essais et de mesures, rédiger
des comptes rendus d'expérimentations et participer à la veille technologique de
l'entreprise
D�exercer des fonctions de gestion de production ou de gestion commerciale,
prendre en charge l'actualisation des dossiers de maintenance�

Lieu de formation UIMM Méditerranée Ouest Pole Formation
Station M � 14 rue François Perroux -Z.A. Aftalion 34670 BAILLARGUES 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Compléments
d'information

Prérequis école :
� Titulaire d'un Brevet Professionnel ou Baccalauréat Professionnel EIE, ELEEC,
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MELEC, MEI, SN ou d'un Baccalauréat STI 2D (Baccalauréat Sciences et
Technologies de l'Industrie et du Développement Durable),
� Titulaire d'un BAC général à dominante scientifique S, STL,
� Autres Baccalauréat (sciences économique et gestion, �) si le candidat a plus de 5
ans d'expérience dans le domaine électrique
� Non titulaire d'un Baccalauréat, admission sous conditions : avoir un CAP ou BEP
du domaine électrique + 10 ans d'expérience dans ce domaine.

Admission sur entretien et tests de positionnement (évaluation pré-formative).

Les principales aptitudes :
� S'intéresser à la conduite de projet de produits pluri-technologiques
� Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le cadre d'une démarche
de projet
� Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie
� Disposer de compétences scientifiques et technologiques pour Interpréter et
exploiter les informations obtenues à partir d'essais, de test, de simulations, de
réalisations
� Disposer de compétences en matière de communication technique pour décrire une
idée, un principe, une solution (produit, processus, système)
� Disposer de compétences en matière d'expression écrite et orale y compris en
anglais pour communiquer.

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

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera courant avril 2021 via un Comité de Sélection de la
formation promotionnelle. Une épreuve orale et un entretien devant un comité de
sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste maîtrise.
Une sélection académique sur dossier (écrite et oral), avec l'établissement de
formation, sera ensuite réalisée dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.
Votre candidature doit être déposée sous MYHR en y incluant un CV, la C01, une
lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le
comité de sélection (copie de vos diplômes, relevés de notes, VAE, bilan de
compétences�).
La formation sera financée en partie par votre CPF. Le reste des coûts sera pris en
charge par l�Entreprise.Cette offre est également visible sur la Bourse de l'Emploi
Si besoin d'informations complémentaires, vous pouvez contacter Alexandra
JUAREZ, Conseiller Parcours Professionnel (07 60 69 60 26).

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

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

Sébastien MIROFF
Téléphone : 06.69.16.78.95

Mail : sebastien.miroff@enedis.fr

Alexandra JUAREZ
Téléphone : 07.60.69.60.26

Fax : alexandra.juarez@enedis.fr

2 avr. 2021
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Ref  21-01899.04 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 1 mars 2021

G R D F
DCT SO
ETAT MAJOR DCT SO
COMMUNICATION DCT SO

Position F COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  9.10.11 1 Appui Communication (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Clients Territoires Sud-Ouest de GRDF, nous recherchons
un.e attaché(e) de communication et appui métier Territoires.
Vos missions au sein de la délégation communication :
- Contribuer à faire évoluer la notoriété et l'image de l'entreprise auprès des publics
externes à travers la gestion des contenus dans les médias
- Participer à la mise en �uvre de la stratégie de communication régionale en ligne
avec la feuille de route communication nationale et notre projet d�entreprise
- Prendre contact avec les journalistes et interlocuteurs communication et construire
un plan de contact
- Accompagner les différents métiers pour les relations presse et les communications
externes
- Rédiger des communiqués de presse, éléments de langage et du contenu pour les
médias sociaux
- Rédiger et contribuer à la création de contenus multiformes et des messages
déclinés selon divers supports de communication
- Travailler en mode projet sur des sujets de communication transverses avec toutes
les délégations de la région
- Travailler à l�organisation d�événements, de salons, d�expositions�
Pour la mission Appui métier Territoires pour le compte de la Délégation Territoires
Nouvelle-Aquitaine :
- Aider à la rédaction sur des documents de contribution externe
- Administrer la base documentaire SharePoint
- Suivi du budget, des commandes et de la facturation
- Aider à l�organisation des évènements externes

Profil professionnel
Recherché

De préférence diplomé.e en communication et disponible rapidement,
Vous avez idéalement acquis une première expérience au sein d�une équipe
communication : relations presse, rédaction de supports destinés aux médias,
publication sur les réseaux sociaux, organisation d�événements, gestion de crise,
pilotage de projet...
Vous êtes intéressé.e par les problématiques énergétiques et environnementales.
Vous aimez le travail en équipe et êtes doté.e de bonnes capacités rédactionnelles.
Vous avez de la rigueur, un esprit de synthèse et vous êtes force de proposition.
Vous maîtrisez les outils numériques de traitement de texte, d�image et de
présentation.
Vous souhaitez rejoindre une équipe de communicants dynamiques et contribuez à
faire du gaz une énergie d�avenir.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

Charles GOUY
Téléphone :  06.20.63.88.03
Mail : charles.gouy@grdf.fr

9 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION FAMILLE PROFESSIONNELLE INDICE 03
- PROLONGATION DU 01.03.2021 AU 09.03.2021

- PROLONGATION DU 17.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 02

Ref  21-02310.03 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions de MONTPELLIER de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Lunel.
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
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en �uvre les actions et
l'organisation nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre
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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.
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....) 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.
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'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail CHEMIN PIERRE PLANTADE LUNEL ( 34400 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

Marcel VERM
Téléphone :  06.45.38.88.57
Mail : marcel.verm@grdf.fr

Olivier LAFET
Téléphone :  07.60.25.70.01

Mail : olivier.lafet@grdf.fr

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 01.03.2021 AU 16.04.2021

Ref  21-02643.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la
recherche de défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
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Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

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 : 2021-23850

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Philippe LAMELOT
Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 09/04/2021

Ref  21-02650.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LILLE-CROIX

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
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Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur et une bonne
connaissance du CPP RE et des CET-BT.
L'envie de transmettre son expérience est essentielle à la bonne tenue de l'emploi.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

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 : 2021-23243

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

Lieu de travail 9   AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Thierry WINNEPENNINCKX
Mail : thierry.winnepenninckx@enedis.fr

9 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 09/04/2021

Ref  21-02644.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - NANTES-MONTLUC

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

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

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 : 2021-23830

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    LD LA CROIX GAUDIN ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( 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-dn@enedis-grdf.fr

Fabrice CHAMBON
Mail : fabrice.chambon@enedis.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 09/04/2021

Ref  21-02656.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
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monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur et une bonne
connaissance du CPP RE et des CET-BT.
L'envie de transmettre son expérience est essentielle à la bonne tenue de l'emploi.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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 : 2021-23224

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

Lieu de travail    ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

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

Alexis KIMMICH
Mail : alexis.kimmich@enedis.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 09/04/2021

79



Ref  21-03878.01 Date de première publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF

Position F SUPPORT
Affaires juridiques

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les
raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes
les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.

Et si vous rejoigniez le Département Contentieux Assurances de la Direction des
Services Supports (DIR2S), pour défendre les intérêts d'Enedis ?

Le département Contentieux Assurances agit pour les Directions Régionales afin de
protéger l'entreprise en cas de sinistre impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi
par Enedis.

Composé de 138 collaborateurs, ce Département comporte trois agences : agence
recouvrement, agence responsabilité civile générale et agence appui et haut de
portefeuille.

Nous recherchons un Gestionnaire d'Affaires Juridiques Contentieux senior au sein
de notre agence appui haut de portefeuille.

Cette agence de 18 personnes a été créée le 1er janvier 2019. Elle prend en charge
les réclamations liées aux sinistres pour lesquels la responsabilité d'Enedis est
susceptible d'être engagée.

Description de la mission

Votre principale mission : Vous suivrez un portefeuille de sinistres de Responsabilité
Civile Générale. Dans ce cadre vous serez amené à prendre notamment des
positions techniques, comme régler ou refuser des contentieux en relation avec les
experts d'assurance.

Ces sinistres sont de nature très diversifiée : surtensions, défaut de qualité de
l'électricité, interruption de fourniture, incendie,... et couvrent l'ensemble du réseau de
la distribution, depuis la Très Haute Tension jusqu'à la Basse Tension.

Profil professionnel
Recherché

Ce portefeuille est composé principalement de sinistres à enjeux financiers allant
jusqu'à 30 k�, de nature amiable ou contentieuse.

Pour cela vous bénéficierez d'une large autonomie dans votre activité, tout en vous
inscrivant dans un fonctionnement collectif au service des clients internes et externes
de l'agence.

Diplômé d'un BAC +2, de préférence spécialisé en assurances ou juridique, vous
aimez le travail en équipe.
Vous avez le sens du service client et de l'analyse, et vous savez argumenter et
convaincre.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel ainsi que vos bonnes capacités
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rédactionnelles, seront nécessaires pour relever ce challenge.

Des compétences techniques réseau électricité, clientèle ou juridiques seraient
appréciées et une expérience dans la prise en charge de sinistres serait un plus.

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

Des déplacements ponctuels sont possibles notamment pour le suivi des expertises.

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 : 2021-25701

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

Lieu de travail 11   PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Florence MILIN
Téléphone : 06.67.33.83.25

Mail : florence.milin@enedis.fr

28 mars 2021

Ref  21-03444.02 Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PROTECTION DE SITE
POLE METHODE

Position F PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (sps) H/F
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Description de l'emploi Le chargé d'affaires, interlocuteur reconnu de par son expérience, sa connaissance
du fonctionnement des installations de la Protection de Site, et des organisations,
assure le pilotage des activités sous traitées ou non.

Postures et rôles clés :
- il pilote les affaires et les projets dès la phase de préparation
- il pilote les actions correctives
- il construit le planning prévisionnel annuel des EP
- il participe à la surveillance des prestataires
- il prépare et suit le plan de contrôle de la section
- il participe aux différents audits et inspections
- il peut être animateur occasionnel d'actions de formation
- il peut être chargé de consignation sur les systèmes appartenant à la protection de
site

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.

Lieu de travail EDF CNPE 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 devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

CHATAL CATHERINE
Téléphone : 04 74 34 26 75

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-03872.01 Date de première publication : 1 mars 2021

ENGIE S.A.
BU France BtoC
Direction Tarif Réglementé
Direction du Service Clients - CRC de Montpellier

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Expert Relation Clientèle 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 ses clients particuliers et professionnels.
Au sein de la BU France BtoC, la Direction Tarif Réglementé (DTR) gère un
portefeuille de 3 millions de clients particuliers ayant opté pour une offre de gaz au
tarif réglementé. Elle compte près de 600 collaborateurs.

82



Au sein de la DTR, la Direction du Service Clients � Délégation CRC Internes � Pôle
Clientèle Montpellier recrute un Expert Relation Client.

Rattaché(e) à un Responsable d�Equipe, vous avez pour mission de traiter les
demandes complexes des clients au sein de l�Equipe Back Office Complexe, de
gérer leurs comptes et leurs contrats et de garantir leur satisfaction.

Au regard de son expérience et de ses compétences, l'Expert Relation Clientèle est
également amené à :
- apporter son appui aux conseillers dans la réalisation d'activités complexes,
- traiter des demandes spécifiques concernant des dossiers sensibles
- réaliser des missions spécifiques : contrôle interne, qualité, accompagnement,
études/analyses clientèle ou commerciale.

Profil professionnel
Recherché

BAC +2 avec expérience ou BAC +3
Référent(e) dans le domaine de la relation client et commerciale.
Vous êtes motivé(e) par la satisfaction de vos clients.
Vous disposez idéalement d�une expérience réussie dans le domaine de la relation
clientèle et commerciale ainsi que d�une connaissance des outils informatiques
(Symphonie ou SAP).
Vous avez de réelles capacités rédactionnelles, d�analyse et êtes à l�aise avec la
manipulation de données chiffrées.
Vous avez un esprit d�équipe développé, le goût du challenge et le sens du résultat.
Vous êtes orienté(e) client : vous cherchez à identifier et comprendre les besoins de
vos clients, vous anticipez leurs besoins et les accompagnez dans leur parcours.
Vous êtes force de proposition.

Lieu de travail 17 rue du Pont de Lattes Montpellier 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de Laurent DELLYES - Chef de Pôle
transmettre un CV et une fiche de carrière (C01) et la fiche modèle 6

Adresse email de l'entité
de gestion prenante laurent.dellyes@engie.com

Laurent DELLYES
Téléphone : 06 69 03 37 33

Mail : laurent.dellyes@engie.com

Sylvie PAWLOWSKI
Téléphone : sylvie.pawlowski@engie.com

15 mars 2021

Ref  21-03806.02 Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
Pôle Branche appui compétences

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  9 1 Techniciens D'exploitation Bloc Ef H/F
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Description de l'emploi Travaillant en services continus le titulaire de l'emploi est chargé de seconder les
opérateurs dans la conduite des installations de production.
Agent de terrain dans une équipe de conduite, il assure les tournées de surveillance
et les manoeuvres d'exploitation, ainsi que la conduite des installations à commande
décentralisée et notamment des auxiliaires nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du fonctionnement des installations et de la localisation des
matériels est requise.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement hors quart sont susceptibles d'être proposées au titulaire
afin de participer à des missions au Pôle Méthode du service ainsi que lors des arrêts
de tranche.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR). Ce
poste comporte un rôle dans le cadre du Plan d'Urgence Interne Sanitaire et dans
l'équipe de deuxième intervention Incendie.
Equipe de travail en RCCT 32 heures.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX
Téléphone : 04 74 34 31 40

Thomas NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - pôle

Ref  21-01622.03 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position F Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Animateur Racc Cons Gaz Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Facturation Recouvrement (PFR) de l'AGNRC SE, composé de 7
salariés, vous assurez plusieurs missions de management et de pilotage.

L'animateur du pôle facturation sera en charge du suivi et le dispatching des
différentes activités :
� le traitement des accords clients (CB et chèques),
� le suivi du déversement des affaires sous SIAG/Sirocco,
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� le suivi des flux Travodoc vers les guichets travaux et Berg,
� les requêtes comptables de suivi des paiements,
� le suivi du traitement des notes de débit/crédit,
� le traitement des virements bancaires ainsi que la bonne tenue des comptes SE,
� le paiement des primes clients et des remboursements,
� le recouvrement : les relances de paiement et le pré-contentieux.

Vous collaborez avec les interfaces travaux et contentieux. Sur la journée, vous
assurez avec vos collègues, l'accueil téléphonique des questions gestion.

Vous pouvez être amené à fournir les éléments de réponses à des contrôles internes
mandatés par la région ou le national. Vous pourrez être sollicité ponctuellement à la
rédaction des évolutions de process au sein du PFR, ou intervenir en présentation sur
les équipes du service client.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience managériale, une connaissance de l�outil Rapsodie, des
connaissances comptables et des structures de l�entreprise GRDF seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03

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

29 mars 2021
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Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  21-03508.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGENCE ALTERNANCE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge De Contractualisation Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation interne et externe, et des politiques RH nationales
en vigueur, l'emploi réalise tous les actes nécessaires en vue de l'établissement du
contrat de travail (CERFA) des alternants accueillis à Enedis, en relation avec les
intervenants internes (MOARH, Contrat de Travail,...) et externes (OPCO2i,
écoles,...).

L'emploi collecte auprès des diverses parties prenantes l'ensemble des documents
nécessaires et renseigne le CERFA dont il garantit la complétude. Il constitue ensuite
le dossier complet qu'il transmet à tous les interlocuteurs internes et externes, pour
signature ou action de leur part.

Il prépare en lien avec les MOARH les bilans financiers à destination des alternants,
afin que ceux-ci soient informés des conditions financières précises dans lesquelles
ils arriveront.

Chaque année, l'emploi participe au recrutement des intérimaires qui contribueront à
la réalisation de la campagne, assure leur formation à l'utilisation des outils et aux
fondamentaux réglementaires, et reste en appui tout le long de la campagne en cas
de difficultés.

En appui au management sur le pilotage de l'activité, il élabore et suit l'avancement
de la campagne via un tableau de bord. Il analyse les risques et élabore un plan de
contrôle. Il réalise des actions de PST sur les membres de l'équipe, statutaires ou
intérimaires.

Il anime des ateliers brefs de professionnalisation tout au long de la campagne en
fonction de ce qu'il a détecté en PST ou dans les actions de contrôle.

Pendant la période creuse, l'emploi rédige les avenants aux contrats au fil de l'eau,
enrichit le REX de la campagne achevée et travaille avec toute l'équipe aux
améliorations à apporter pour la campagne à venir (processus et outils).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et autonome, vous aimez le travail en équipe et savez vous organiser face
aux fluctuations de charge.

La nouveauté vous attire et vous êtes force de propositions pour améliorer les
processus et les outils. Solidaire et pédagogue, vous aimez être en appui de vos
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collègues pour réussir la mission de votre 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.

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.

Référence MyHR : 2021-25253

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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
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 981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Pierre LHOMME
Téléphone : 01.46.40.67.11

Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03511.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS

87



ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGENCE ALTERNANCE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge De Contractualisation Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation interne et externe, et des politiques RH nationales
en vigueur, l'emploi réalise tous les actes nécessaires en vue de l'établissement du
contrat de travail (CERFA) des alternants accueillis à Enedis, en relation avec les
intervenants internes (MOARH, Contrat de Travail,...) et externes (OPCO2i,
écoles,...).

L'emploi collecte auprès des diverses parties prenantes l'ensemble des documents
nécessaires et renseigne le CERFA dont il garantit la complétude. Il constitue ensuite
le dossier complet qu'il transmet à tous les interlocuteurs internes et externes, pour
signature ou action de leur part.

Il prépare en lien avec les MOARH les bilans financiers à destination des alternants,
afin que ceux-ci soient informés des conditions financières précises dans lesquelles
ils arriveront.

Chaque année, l'emploi participe au recrutement des intérimaires qui contribueront à
la réalisation de la campagne, assure leur formation à l'utilisation des outils et aux
fondamentaux réglementaires, et reste en appui tout le long de la campagne en cas
de difficultés.

En appui au management sur le pilotage de l'activité, il élabore et suit l'avancement
de la campagne via un tableau de bord. Il analyse les risques et élabore un plan de
contrôle. Il réalise des actions de PST sur les membres de l'équipe, statutaires ou
intérimaires.

Il anime des ateliers brefs de professionnalisation tout au long de la campagne en
fonction de ce qu'il a détecté en PST ou dans les actions de contrôle.

Pendant la période creuse, l'emploi rédige les avenants aux contrats au fil de l'eau,
enrichit le REX de la campagne achevée et travaille avec toute l'équipe aux
améliorations à apporter pour la campagne à venir (processus et outils).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et autonome, vous aimez le travail en équipe et savez vous organiser face
aux fluctuations de charge.

La nouveauté vous attire et vous êtes force de propositions pour améliorer les
processus et les outils. Solidaire et pédagogue, vous aimez être en appui de vos
collègues pour réussir la mission de votre 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.

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.

Référence MyHR : 2021-25254

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

Lieu de travail 11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Pierre LHOMME
Téléphone : 01.46.40.67.11

Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 :  Report de la date de forclusion

Ref  21-03431.02 Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL OUEST IDF
MED TRAVAIL PERS MED OUEST

Position F SUPPORT
Médico Social

GF  9.10.11 1 Infirmier  H/F

Description de l'emploi Enedis-GRDF, pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute
un infirmier en service santé au travail H/F.

En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
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salariés du fait de leur travail.

Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail :

- suivi individuel de l'état de santé des salariés

- réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP) confiées par le
médecin du travail

- actions en milieu de travail

- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)

- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail

- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante

- activités spécifiques (formations et animations diverses, PRAP...) en relation avec la
santé au travail.

Vous exercez votre activité dans le cabinet principal à Vannes, en assurant des
déplacements dans des cabinets secondaires.

L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et pour votre sens relationnel.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-25068

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

Lieu de travail 4 RUE Alfred Kastler VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )
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Type de services Sédentaires

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

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

ROBAN-LARSEN LISE
Téléphone : 02.40.57.55.99

Mail : lise.roban-larsen@enedis-grdf.fr

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03859.01 Date de première publication : 1 mars 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD EST
AMSG PACA

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques techniques nationales et locales, des règles de sécurité
et des orientations de la Direction Réseaux Sud-Est, le titulaire de l'emploi assure la
mission d'Ingénieur Contrôle Soudure au sein de l'agence Maintenance Spécialisée
Gaz (MSG) PACA.

En lien avec l'organisme GRDF Qualité Soudage, l'emploi assure la mission
d'ingénieur contrôle soudure et notamment, l'animation de la filière chantier sur
réseau acier (accompagnement des chargés d'affaires, DMOS/QMOS, suivi des
prestataires aciers), la validation des radiogrammes de soudure et la validation des
homologations/qualifications. Il est également le coordonnateur en
soudage sur le périmètre sur lequel il est désigné. L'emploi travaille en étroite
collaboration avec le radiologue et les vérificateurs soudure de son centre
examinateur. Il assure également la mission de CRP (Conseillé en Radioprotection).

L'emploi peut réaliser des activités en soutien sur les activités des autres Agences de
la MSG région Sud-Est.

Missions :
- validation de DMOS,
- vérification et validation de radiogramme,
- mise à jour de la base Qualité Soudage, du logiciel de Qualification, de la gestion
des qualifications, et de leurs signatures,
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- gestion des achats et réception pour le bon fonctionnement du centre examinateur
sur le passage des qualifications et vérification des certificats de réceptions des tubes
reçus,
- préparation des audits internes dans d'autres centres examinateurs au national,
ainsi que l'audit. Un audit sur l'entreprise prestataire de tirs radiographiques doit être
fait tous les deux ans,
- programmation et vérification du matériel Qualité Soudage ainsi que les
équipements soudures,
- facturation des entreprises externes pour les qualifications soudeurs et aussi gestion
des prestations de tirs radiographiques.

Le salariés participera à la vie de l'agence et pourra se voir attribuer du pilotage
d'activité autre que QS, comme par exemple de la métrologie ou toute autre activité
en lien avec les métiers de la MSG.

Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, une forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Connaissances techniques, des facilitées dans le relationnel et le contact à l'externe.
Polyvalence.
Des déplacements sont à prévoir sur la région.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 212 Avenue Jules CANTINI 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
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Robert FAURE
Téléphone : 04 96 21 56 42 - 07 61 74

97 59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Michael FORCINITI
Téléphone : 04 91 04 06 04 - 06 29 69 37 84 -

michael.forciniti@grdf.fr

22 mars
2021

Ref  21-03840.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 1 mars 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE MEDITERRANEE
EQUIPE OPERATIONNELLE D�EXPLOITATION DE VALLABREGUES

Position EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi Emploi :
Participe à des opérations de maintenance courante des installations (production,
navigation et ouvrages annexes) et réalise des man�uvres d'exploitation,
conformément aux documents d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages,
tout en assurant sécurité, sûreté, traçabilité et partage de l'information.

Activités :
1. Prépare et réalise des opérations de maintenance 1er niveau (électrotechnique,
mécanique, hydraulique...) sur le périmètre de l'aménagement dans le respect des
règles de sûreté et de sécurité, rends compte au contremaitre
2. Assure et coordonne des opérations d'exploitation conformément aux instructions
permanentes d'exploitation dans le respect des règles de sûreté et de sécurité
3. Contrôle le bon fonctionnement des installations, détecte les éventuelles anomalies
et apporte son expérience et son analyse pour le traitement des défauts et incidents
au chargé d�exploitation
4. Garantit la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (FEE, DT...)
5. Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé de
travaux
6. Participe, avec l'équipe, à des études visant l'amélioration technique ou sécurité ; à
ce titre il peut être amené à réaliser des cahiers d�expression de besoin, mettre à
jour ou créer des modes opératoires et/ou être l'interlocuteur des chargés d�affaires

Enjeux dans l�organisation
Garantir la réalisation des opérations de conduite, de surveillance et de maintenance
des installations ainsi que le traitement efficace des anomalies afin d�assurer la
performance technique, la sûreté hydraulique, la sûreté de la navigation tout en
assurant la sécurité des personnes et des biens dans le respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Bac+2 avec 4/5 ans d�expérience ou bac avec expérience significative. Des
connaissances en électricité, hydraulique, pneumatique et en mécanique sont
nécessaires ainsi qu�une expérience d�exploitation d�aménagements
hydroélectriques. Le candidat doit faire preuve d�autonomie et d�initiative ainsi que
de bonnes capacités d�observation, d�analyse et de synthèse. Une forte implication
est attendue sur les questions de sécurité-sûreté-environnement ainsi qu'une aptitude
au travail en équipe.
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Compléments
d'information

Majoration résidentielle 24.5%
Aménagement de Vallabrègues-Port Saint Louis du Rhône ; périmètre d�exploitation
Vallabrègues/PSLR
Poste avec astreinte d'action immédiate niveau 2, en roulement à 4.
Logement : Zone d'habitat d'astreinte compatible avec le niveau d�astreinte
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant.
Plage de GF de l'emploi : GF 7-8-9-10

Lieu de travail Barrage de Vallabrègues - 30300 BEAUCAIRE 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante j.bertet@cnr.tm.fr

Exploitation

BERTET Jean-Pierre - Responsable
d'aménagement

Téléphone : 06 47 34 89 65
Mail : j.bertet@cnr.tm.fr

Rawa FAHMI - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 04 90 15 98 25
Fax : r.fahmi@cn.tm.fr

19
mars
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Découpage de l'unité et famille métier

Ref  21-02792.01 Date de première publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET LORIENT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-23929

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

Lieu de travail R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

LE CALONNEC DANIEL
Téléphone : 06.60.98.46.62

Mail : daniel.le-calonnec@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-02797.01 Date de première publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

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 Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques,
nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition énergétique (raccordements
des Producteurs d'énergie, des bornes de
Mobilité Electrique, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Vannes.
Vous intégrerez une équipe de 5 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une connaissance du Domaine Réseaux Electriques serait appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23933

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DORE Martial
Téléphone : 06.84.80.30.92

Mail : martial.dore@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-02796.01 Date de première publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

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 Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques,
nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition énergétique (raccordements
des Producteurs d'énergie, des bornes de
Mobilité Electrique, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 11 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
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qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une connaissance du Domaine Réseaux Electriques serait appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.

Référence MyHR : 2021-23932

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

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

Type de services Sédentaires

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

DORE Martial
Téléphone : 06.84.80.30.92

Mail : martial.dore@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-03858.01 Date de première publication : 1 mars 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux EST
EMASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Technique Asi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : P03

Missions
L�emploi est le référent technique d�un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l�équipe.
Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données

Activités
Il s�assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais et
les modalités d�intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les interventions de l�équipe, et en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en �uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
En fonction de l�activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
Il participe à l�animation régionale et nationale du métier.

Lieu de travail RTE - GMR EST
EMASI
66, avenue Anatole FRANCE 94400 VITRY SUR SEINE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126250&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR
EST au 06.01.41.12.29

ou le Manager de proximité ASI au
07.61.80.27.50

15 mars
2021

Ref  21-03854.01 Date de première publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior - Ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Régionale d'Exploitation du Centre-Val de Loire recherche un CEX sénior
pour compléter le BEX et partager la vie de l'agence avec le pôle DT-DICT et le
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la QF et de
la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau, pour maintenance, dépannage et modification du réseau. Ce
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sera votre priorité absolue. Vous aurez pour cela des règles de sécurité, des règles
techniques et administratives.
- Assurer que les accès sont préparés et délivrés conformément à la réglementation,
aux normes et aux directives nationales et locales.
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribuer au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Participer à la montée en compétence des nouveaux et partager vos expériences en
assurant par exemple un rôle de référent.
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions varieront chaque jour, selon la planification prévue : CEX de jour ou en
back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation
et la délivrance des accès au réseau.
En tant que CEX sénior :
- être référent dans le métier et notamment en termes de validation de chantiers ainsi
que de suivi de chantiers complexes
- être un appui pour les bases d'exploitation. Assurer le déploiement de nouvelles
règles ou contribuer à la montée en compétence des RIP

Profil professionnel
Recherché

Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'astreinte CEX pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire de la DR.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
Votre rôle de CEX pourra également s'exercer sur l'ensemble du territoire national (ou
au-delà) en participant aux FIRE.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'organisation du temps de travail est susceptible d'évoluer avec la croissance des
objets connectés sur le réseau.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et 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 (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), 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.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier 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,
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o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-25868
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    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

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 (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

DUMONT MARINE
Téléphone : 06.64.84.43.52 / 02 38 80 36 60

Mail : marine.dumont@enedis.fr

DESCHAMPS ALAIN
Téléphone : 02 38 24 93 96 : 06 66 33 34 27

Fax : alain.deschamps@enedis.fr

21 mai 2021

Ref  21-03852.01 Date de première publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Delibere/qualite - La Roc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 20-21438 du 30/11/20 toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous intégrez l'équipe ingénierie de La Rochelle 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 (CPA, 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
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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

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques avérées.

Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.

Des connaissances approfondies 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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-19993

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

Lieu de travail 14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 0698765342

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

31 mars 2021
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Ref  21-01957.02 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever ;
l'innovation et la responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont les
leviers.

L'agence ayant des liens et des relations transverses avec tous les métiers d'Enedis ;
l'emploi peut constituer un tremplin vers des activités ultérieures plus techniques ou
plus patrimoniales.

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MY EDF 2020 en hausse qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail

- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un compagnon qui t'aide à bien t'intégrer, chez nous l'intégration c'est
important. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent,
hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 "Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !."

- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

Le/la gestionnaire de bases de données patrimoniales senior est managé par Nicolas,
responsable de groupe. Tu l'appuies dans la prise de décisions techniques, il t'écoute,
compte sur toi, te fais confiance.

Profil professionnel
Recherché

Si tu en as envie il t'intègre dans le recrutement des nouveaux arrivants. Ton avis
compte, comme chacun de nos collaborateurs tu es un maillon essentiel de l'agence.

Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées.

Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas (le responsable de groupe) et moi (le chef
d'agence) à ta disposition.

Si tu n'es toujours pas convaincu (il faut dire que tu es résistant(e)...):

- Faire une mise à jour du réseau moyenne et grande échelle équivaut à 30 minutes
de marche. Travailler chez nous c''est le moyen assuré de rester en forme

- La cartographie c'est un peu la NASA de notre entreprise. Nous faisons voler des
avions pour obtenir des images et géo-référencer notre réseau à 50 cm. Oui tu as
bien lu, 50 cm...
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- Pour reprendre un célèbre slogan ": "Venez comme vous êtes parce que finalement,
chez nous vous êtes chez vous "

Et si hésites encore, écoute notre ami Jean-Claudine Dusse:

" Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est : oublie que t'as aucune
chance, vas-y fonce."

Nous avons déjà hâte de te rencontrer, à très vite.
Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23309
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - 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

CHANCOMMUNAL GUILLAUME
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02378.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE
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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 L'équipe du Pôle Ingénierie d'Indre-et-Loire recherche son prochain Chargé de
Projets Senior pour le site de Chinon.
Vous êtes autonome, vous alternez des déplacements terrains et des activités
administratives, vous aimez partager vos bonnes pratiques, vous voulez vous investir
sur des projets sensibles à enjeux locaux ou techniques tels que le programme
travaux de renouvellement HTA ou BT, les travaux en Poste Source...
Alors nous sommes heureux de vous accueillir au sein de pôle Ingénierie
d'Indre-et-Loire !
Grâce à votre relationnel au service des clients, à la qualité de vos échanges avec les
services internes (Exploitation, Territoire ...) et au suivi et contrôle des travaux
réalisés par les entreprises prestataires, vous permettez à l'ensemble des clients
(Particuliers - Collectivités locales - Entreprises, Promoteurs immobiliers) d'accéder à
l'énergie électrique en tenant compte de leurs exigences et de nos impératifs.
En fonction de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
d'animation, de formation et/ou d'accompagnement notamment de nouveaux arrivants
peuvent vous être confiées.
Au quotidien, vous êtes accompagné par le chargé de projets référent et votre
encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité et la
relation client est souhaitée (Chargé d'étude, chargé de projets, ...).
Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants :
- Techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 201,
...),
- Gestion de projet,
- Gestion de la relation client/prestataire.
La publication est ouverte à tout candidat motivé souhaitant intégrer une équipe
dynamique.
Vous êtes curieux, organisé alors vous disposez des véritables atouts pour mener à
bien vos projets.
Pédagogue, vous aimer accompagner les autres dans leur montée en compétence.

Compléments
d'information

Des évolutions sont possibles au sein du pôle et de de l'agence, selon vos
appétences et compétences, vers des métiers de :
- Chargé de Projets référent en GF 10-11-12,
- Responsable de Projets en GF 11-12-13.
Vous faites de votre sécurité et de celles des autres votre priorité absolue.
L'équipe managériale se tient à votre disposition pour tout complément d'informations.
Des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être organisés (et
encouragés !) au sein du site pour découvrir plus en avant le métier, l'équipe et la
bonne humeur qui y règne.

L'emploi est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du département de
l'Indre-et-Loire et occasionnellement sur le territoire de la DR Centre-Val de Loire.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

Les taux d'ANL pour Chinon sont :
sans enfants = 15%, 1 enfant = 18%, 2 enfants = 22%, 3 enfants et plus = 25%.
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Référence MyHR : 2021-22969

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

Lieu de travail 3   R DU CHATEAU D'EAU CHINON ( 37500 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

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 (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

Logan SAEZ
Téléphone : 06.66.37.78.61
Mail : logan.saez@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02363.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe du Pôle Ingénierie d'Indre-et-Loire recherche son prochain Chargé de
Projets Senior pour le site de Loches.
Vous êtes autonome, vous alternez des déplacements terrains et des activités
administratives, vous aimez partager vos bonnes pratiques, vous voulez vous investir
sur des projets sensibles à enjeux locaux ou techniques tels que le programme
travaux de renouvellement HTA ou BT, les travaux en Poste Source...
Alors nous sommes heureux de vous accueillir au sein de pôle Ingénierie
d'Indre-et-Loire !
Grâce à votre relationnel au service des clients, à la qualité de vos échanges avec les
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services internes (Exploitation, Territoire ...) et au suivi et contrôle des travaux
réalisés par les entreprises prestataires, vous permettez à l'ensemble des clients
(Particuliers - Collectivités locales - Entreprises, Promoteurs immobiliers) d'accéder à
l'énergie électrique en tenant compte de leurs exigences et de nos impératifs.
En fonction de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
d'animation, de formation et/ou d'accompagnement notamment de nouveaux arrivants
peuvent vous être confiées.
Au quotidien, vous êtes accompagné par le chargé de projets référent et votre
encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité et la
relation client est souhaitée (Chargé d'étude, chargé de projets, ...).
Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants :
- Techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 201,
...),
- Gestion de projet,
- Gestion de la relation client/prestataire.
La publication est ouverte à tout candidat motivé souhaitant intégrer une équipe
dynamique.
Vous êtes curieux, organisé alors vous disposez des véritables atouts pour mener à
bien vos projets.
Pédagogue, vous aimer accompagner les autres dans leur montée en compétence.

Compléments
d'information

Des évolutions sont possibles au sein du pôle et de de l'agence, selon vos
appétences et compétences, vers des métiers de :
- Chargé de Projets référent en GF 10-11-12,
- Responsable de Projets en GF 11-12-13.
Vous faites de votre sécurité et de celles des autres votre priorité absolue.
L'équipe managériale se tient à votre disposition pour tout complément d'informations.
Des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être organisés (et
encouragés !) au sein du site pour découvrir plus en avant le métier, l'équipe et la
bonne humeur qui y règne.

L'emploi est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du département et
occasionnellement sur le territoire de la DR Centre-Val de Loire.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

Les taux d'ANL pour Loches sont :
sans enfants = 15%, 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 : 2021-23659

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    CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

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
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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 (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

BRICE MICHEL
Téléphone : 06.72.20.09.90 / 04.95.29.72.49

Mail : brice.michel2@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03847.01 Date de première publication : 28 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
COMMUNICATION REGIONALE

Position F SUPPORT
Communication

GF  9.10.11 1 Assistant Communication  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de communication interne et externe de
la DR, vous serez notamment amené(e) à :

- Animer l'Intranet social (rédaction d'articles, widgets, etc.) et assurer la publication
de la newsletter hebdomadaire.

- Contribuer à l'organisation et à la participation d'événements internes/externes
interne

- Etre chargé de la réalisation et la mise en page de supports de communication
(affiches, plaquettes, flyers, articles numériques, etc.) ;

- Conseiller les métier/territoires et mettre en place des actions de communication
permettant d'accompagner les projets managériaux, les transformations et de
renforcer l'image d'Enedis au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire.

- Maitriser la suite Adobe (Indesign et photoshop), réaliser et monter des vidéos

- Contribuer à l'animation des relations avec les médias et connaître la cartographie
des journalistes du territoire de la Vendée.
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Vous êtes susceptible d'être mobilisé en tant qu'appui communication dans le cadre
du dispositif de crise ADEL/COREG. Vous êtes susceptible d'encadrer un(e) alternant
et un(e) stagiaire scolaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités d'organisation personnelle et de rigueur. Vous avez une
capacité à faire preuve d'analyse et de synthèse ainsi qu'un relationnel de qualité.
Vous avez des capacités rédactionnelles et savez faire preuve de créativité. Vous
savez faire preuve d'une certaine flexibilité dans les rythmes de fonctionnement en
fonction des besoins (salons, séminaires, etc).

Des déplacements fréquents seront nécessaires sur les 5 départements des Pays de
la Loire.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25862

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DROUET GUILAINE
Téléphone : 06.67.49.76.40

Mail : guilaine.drouet@enedis.fr

17 mars 2021

Ref  21-03835.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation du Mans, l'emploi assure la fonction de Chargé
d'Exploitation HTA/BT.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie.Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

L'emploi contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et
à la sécurité des personnes et des biens.

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

Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau :

? Pilotage d'actions particulières
? Rédaction de conventions d'exploitation
? Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services
? Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX

Profil professionnel
Recherché

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

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

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des
risques, constructif et force de proposition.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-25780

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@enedis.fr

26 mars 2021

Ref  21-03832.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation du Mans, l'emploi assure la fonction de Chargé
d'Exploitation HTA/BT.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie.Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
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d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

L'emploi contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et
à la sécurité des personnes et des biens.

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

Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau :

? Pilotage d'actions particulières
? Rédaction de conventions d'exploitation
? Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services
? Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX

Profil professionnel
Recherché

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

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

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des
risques, constructif et force de proposition.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25759

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@enedis.fr

26 mars 2021

Ref  21-03831.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

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

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  9.10 1 Conseiller Technique Courants Faibles (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne (site SEVESO III, seuil haut), des contraintes réglementaires internes et
externes en vigueur, vous êtes rattaché au chef d�atelier courants faibles, équipe
intégrée à la division Maintenance et Travaux.

Sous la responsabilité du chef d'atelier, vous contribuez à la qualité et la fiabilité des
interventions techniques de maintenance préventive, corrective et conditionnelle de
l�ensemble des agents de l�atelier courants faibles et des entreprises intervenantes
avec un objectif premier de sécurité et de performance.

Vous apportez votre expertise au sein de l'atelier :
- en réalisant des études techniques, essais ou analyses afin de proposer des actions
d�amélioration,
- en rédigeant des notes techniques, faisant évoluer les modes opératoires et en
proposant des mises à jour et évolutions du plan de maintenance,
- en réalisant des préparations de chantiers et d'activité
- en participant à des groupes de travail, en organisant des sessions de formations ou
actions de professionnalisation, en transmettant ses compétences aux nouveaux
arrivants de l�atelier.

Vous réalisez des opérations de maintenance. En tant que chargé ou chef de travaux,
vous répartissez les tâches au sein de l�équipe en interne comme auprès des
équipes d�entreprises extérieures. Vous rédigez des cahiers des charges techniques
pour la réalisation des travaux et l�approvisionnement de matériel spécifique. Vous
contrôlez le maintien en état de fonctionnement des appareils de mesure et des outils
de l�atelier et réalisez les essais, contrôles et réparations nécessaires.

Vous participez au suivi des contrats de maintenance passés avec des entreprises
intervenantes. Vous contrôlez la conformité, par rapport aux spécifications, et la
qualité des travaux. Vous participez sur site aux revues de fin de chantier. Vous
rappelez les mesures de sécurité et pouvez participer à certains plans de prévention.
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Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en contrôle commande numérique, en instrumentation, en
électrotechnique, en informatique bureautique et industrielle, en physique des gaz et
une expérience de systèmes de régulation sont indispensables ;
Rigoureux, vous avez le sens de l�initiative, de l�organisation et du travail en équipe.

Compléments
d'information

Le candidat retenu intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un
aménagement du temps de travail.
Possibilité d�intégration d�un roulement d�astreinte d�action immédiate PERS 530
avec requièrement, impliquant une résidence dans la zone d�habitat d�astreinte du
terminal.

Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.

Statut des IEG, plage F
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)

ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Terminal Méthanier de Montoir de Bretagne Montoir de Bretagne  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée et fiche carrière/C01 de moins d'un mois) uniquement par mail.

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

action
immédiate

POITARD Vincent
Téléphone : 0240178654

Mail : vincent.poitard@elengy.com

19 mars 2021

Ref  21-03827.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ENVIRONNEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
-prépare, coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions
correctives et préventives, liées à sa spécialité,
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-apporte un appui technique dans le cadre des activités de son métier ; participe aux
diagnostics et aux traitements des écarts dans son domaine de compétence,
-anime et coordonne les activités d�affaires techniques,
-coordonne et /ou assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
dans le cadre de sa mission de surveillance,
-participe au REX,
afin de garantir la qualité de réalisation des activités et des interventions sur son
périmètre, ainsi que la fiabilité des actions de surveillance dont il a la charge ; et de
contribuer à la disponibilité des matériels sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'Action Immédiate, avec
obligation de résider dans le périmètre définit par le CNPE.
Taux de Services Actifs majoré de 20 % si astreinte.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTIONIMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

12 mars 2021

Ref  21-03826.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE LABORATOIRE

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
-prépare, coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions
correctives et préventives, liées à sa spécialité,
-apporte un appui technique dans le cadre des activités de son métier ; participe aux
diagnostics et aux traitements des écarts dans son domaine de compétence,
-anime et coordonne les activités d�affaires techniques,
-coordonne et /ou assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
dans le cadre de sa mission de surveillance,
-participe au REX,
afin de garantir la qualité de réalisation des activités et des interventions sur son
périmètre, ainsi que la fiabilité des actions de surveillance dont il a la charge ; et de
contribuer à la disponibilité des matériels sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'Action Immédiate, avec
obligation de résider dans le périmètre définit par le CNPE.
Taux de Services Actifs majoré de 20 % si astreinte.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTIONIMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

12 mars 2021

Ref  21-03825.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
ETAT MAJOR
PORJET COMPTEUR NUMERIQUE

Position F MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  9.10.11 1 Charge De Projet Referent Compteur 2 H/F

Description de l'emploi Rattaché à l�équipe projet « Compteur Numérique », vous participez au déploiement
des compteurs numériques sur le territoire. La mission du référent Compteur est de
garantir le déploiement du lot ou des lots de compteurs numériques dont il a la charge
conformément aux processus et modes opératoires définis par le programme «
compteur numérique » et appliqué sur le territoire. Un lot est un volume de compteurs
dont la pose est confiée à une entreprise de pose pendant une période donnée. A ce
titre, l�emploi accompagne l'entreprise de pose durant toute la durée du marché. Il
garantit la réalisation des visites qualité/sécurité auprès de chaque poseur et suit tout
particulièrement les résultats de ces visites avec  l'entreprise de pose. Il anime les
revues mensuelles avec chacune d�entre elles. L�emploi contribue également au
règlement des situations anormales engendrées dans le cadre de l�exécution du/des
marché(s) dont il a la charge et à la boucle d�amélioration pour le déploiement des
compteurs numériques.

Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation et la capacité à développer la synergie de l�ensemble des
acteurs impliqués sur le territoire sont nécessaires.

Une expérience en technique clientèle, conduite d'affaires, pilotage de prestataires
sera appréciée.

Sens du relationnel, rigueur, organisation, autonomie et facultés d�adaptation sont
des compétences clés pour cet emploi. La maîtrise des outils informatiques est
nécessaire.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers à la maille régionale sont à prévoir.
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.
REF ORGA : 025720108 EE

Lieu de travail - BASTIA 
( 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
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sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

LAURE LAMBROT
Téléphone : 06 15 82 82 70

12 mars 2021

Ref  21-03824.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ELENGY
ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Conduite

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  9.10.11 1 Tableautiste Assistant Chef De Quart (H/F)

Description de l'emploi L'emploi assiste le chef de quart dans ses activités afin de coordonner la préparation
des interventions et des consignations au sein de l�équipe de quart, contribuer à la
continuité d'émission et au respect de la consigne journalière, à la sécurité et à
l'optimisation du fonctionnement du terminal.

L�emploi assure avec un objectif de sécurité et de maîtrise des risques :
- la surveillance et la conduite centralisée et télécommandée des installations du
terminal, (site Seveso III seuil haut), via les systèmes de "surveillance et de conduite
du procédé" (SSC) et de "sécurité automatisé" (SSA), ceci dans le respect des
consignes d'exploitation (Instructions Permanentes d�Exploitation) et de la
standardisation des pratiques.
- une assistance au chef de quart en ce qui concerne la réalisation des
reconnaissances de cargaison, le contrôle des ordres de travaux maintenance, la
préparation des autorisations de travail et des consignations, la délivrance des
autorisations de travail, le contrôle des rondes, les relations avec les clients sur
service chargement citerne, �
- une assistance au chef de quart pour le management de l�équipe dans les
opérations d'exploitation, de contrôle et de mise en sécurité sur le site.

L�emploi participe à la rédaction des Instructions Permanentes d�Exploitation et
autres documents et études d�exploitation en effectuant des relevés et en
recherchant des informations.

L�emploi contribue à la formation et aux actions de professionnalisation des agents
de la division (montée et maintien en compétence).

L�emploi contribue ainsi à l�atteinte des objectifs dans les domaines suivants :
- Sécurité des personnes et sécurité industrielle
- Disponibilité des équipements
- Gestion et performance économique

En cas d�absences dans les autres équipes de quart, l�emploi peut être sollicité pour
assurer des remplacements ce qui nécessite une certaine flexibilité et réactivité. Des
contraintes de service de présence peuvent apparaître en fonction des circonstances.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en physique, instrumentation, régulation et automates
sont souhaitées.
Expérience en exploitation ou maintenance de site gazier/pétrolier d�au moins 5 ans.
Bonne compétence d�organisation, sens du client, et capacité à réagir rapidement en
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cas d�urgence
La pratique de la langue anglaise est nécessaire.
Des connaissances en secourisme sont appréciées.

Compléments
d'information

L�emploi exercera son activité à 35 heures en services continus (3x8). Vous devez
prendre vos congés en cohérence avec le roulement de quart de votre équipe, sauf
exception.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut des IEG, plage F.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011 ).
ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

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

Benoît TOMMY-MARTIN
Téléphone : 02.40.17.54.40

Mail : benoit.tommy-martin@elengy.com

19 mars 2021

Ref  21-03821.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ELENGY
ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION CONDUITE

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  9.10.11 1 Tableautiste Assistant Chef De Quart (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de quart en poste lorsqu�il est en
quart.

L�équipe de la Division conduite a pour mission d�assurer la réception des navires et
le stockage du gaz naturel liquéfié, l�émission de gaz odorisé sur le réseau de
transport, l�exécution de certaines opérations de maintenance, le chargement de
camions citernes GNL, la sécurité du site.

Dans le cadre du système de management d'Elengy, des missions du terminal
méthanier, des exigences définies par la réglementation (ICPE, SEVESO  III), les
normes ISO (9001, 14001), l�emploi assure un service continu 3 x 8.
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Il pilote pendant son quart les installations, surveille et régule les paramètres de
fonctionnement pour la réception et l'émission du gaz. Il assiste le chef de quart dans
ses activités afin de contribuer à la continuité d'émission, à la sécurité et à
l'optimisation du fonctionnement du terminal.

Profil professionnel
Recherché

- Formation technique industrielle
- Expérience en milieu industriel SEVESO III  idéalement dans le domaine des gaz
liquéfiés
- Expérience professionnelle en lien avec le fonctionnement d�un process industriel
- Sens de la sécurité et rigueur
- Disponibilité importante pour effectuer des remplacements en cas de nécessité

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Terminal Méthaniers de Fos Tonkin ou de Cavaou Fos sur Mer 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

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

Thomas BARBIER
Téléphone : 04.42.05.73.06/06.17.81.37.61              

Mail : thomas.barbier@elengy.com

26 mars 2021

Ref  21-03817.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau des Affaires Générales de la DR Provence Alpes Du Sud, l'emploi
sera en appui immobilier sur l'ensemble de la DR. Il aura en charge la gestion et le
pilotage de dossier FM, la maitrise des relations Internes et externes, l'analyse des
aspects techniques et financiers de travaux ainsi que le suivi de la bonne réalisation
de ceux-ci par un contrôle des prestations sur site.
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Dans le cadre de ses activités, il aura en charge :

- de la gestion et le pilotage des prestations de proximité (PET) et ainsi que le suivi
Financier

- de la gestion et le pilotage des irritants en lien avec les correspondants de site.

- de la relation bailleurs, portée par la Direction immobilière afin de gérer d'éventuels
problèmes remontées du terrain.

- des relations avec les gestionnaires de parc de la DRIM SE afin de faciliter la bonne
prise en charge et le suivi des différentes demandes de travaux.

- de la relation avec le Property Manager sur la gestion des demandes de travaux et
la résolution de problèmes en lien avec les Interlocuteurs Techniques de celui-ci.

- de la gestion des déchets sur les différents sites dont il aura la charge en appui du
ROP Déchets.

Dans son rôle de Responsable de sites et selon son mandat, il devra s'assurer du
respect du prescrit réglementaire (exercices incendies, visite de site, signature des
plans de préventions et ou permis feu, ...) , participer aux différentes sollicitations et
formations des correspondants et occupants sur les sites dont il a la charge.

En complément de sa mission principale de Responsable de sites, il pourra
notamment intervenir pour le compte du B.A.G. sur d'autres activités comme les
véhicules (gestion des pools, suivi du parc auto,etc.) et réaliser des études et
contrôles internes.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance de l'environnement immobilier et véhicule ainsi qu'une bonne
connaissance des outils SAP (PGI3) seraient un plus.

Vous devrez posséder un bon relationnel, de l'aisance verbale, une bonne maitrise
des outils bureautiques.

Faire preuve d'Autonomie et de rigueur.

Des déplacements fréquents sur l'ensemble des territoires de la Direction régionale
sont à prévoir.

Compléments
d'information Référence MyHR : 2021-25501

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

Lieu de travail 106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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DUEZ Emmanuel
Téléphone : 06.84.34.37.07

Mail : emmanuel.duez@enedis.fr

24 mars 2021

Ref  21-03816.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau des Affaires Générales de la DR Provence Alpes Du Sud, l'emploi
sera en appui immobilier sur l'ensemble de la DR. Il aura en charge la gestion et le
pilotage de dossier FM, la maitrise des relations Internes et externes, l'analyse des
aspects techniques et financiers de travaux ainsi que le suivi de la bonne réalisation
de ceux-ci par un contrôle des prestations sur site.

Dans le cadre de ses activités, il aura en charge :

- la gestion et le pilotage des prestations de proximité (PET) et ainsi que le suivi
Financier

- la gestion et le pilotage des irritants en lien avec les correspondants de site.

- la relation bailleurs, portée par la Direction immobilière afin de gérer d'éventuels
problèmes remontées du terrain.

- les relations avec les gestionnaires de parc de la DRIM SE afin de faciliter la bonne
prise en charge et le suivi des différentes demandes de travaux.

- la relation avec le Property Manager sur la gestion des demandes de travaux et la
résolution de problèmes en lien avec les Interlocuteurs Techniques de celui-ci.

- la gestion des déchets sur les différents sites dont il aura la charge en appui du ROP
Déchets.

Dans son rôle de Responsable de sites et selon son mandat, il devra s'assurer du
respect du prescrit réglementaire (exercices incendies, visite de site, signature des
plans de préventions et ou permis feu, ...) , participer aux différentes sollicitations et
formations des correspondants et occupants sur les sites dont il a la charge.

En complément de sa mission principale de Responsable de sites, il pourra
notamment intervenir pour le compte du B.A.G. sur d'autres activités comme les
véhicules (gestion des pools, suivi du parc auto, etc.) et réaliser des études et
contrôles internes.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance de l'environnement immobilier et véhicule ainsi qu'une bonne
connaissance des outils SAP (PGI3) seraient un plus.
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Vous devrez posséder un bon relationnel, de l'aisance verbale, une bonne maitrise
des outils bureautiques.

Faire preuve d'Autonomie et de rigueur.

Des déplacements fréquents sur l'ensemble de la Direction régionale sont à prévoir.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25498

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

Lieu de travail R NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

DUEZ Emmanuel
Téléphone : 06.84.34.37.07

Mail : emmanuel.duez@enedis.fr

24 mars 2021

Ref  21-03815.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE APPUI PROCESS COMBUSTIBLES LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
QUALITE SANTE ENVIRONNEMENT
POLE OPERATIONNEL (413020263)

Position G SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9 1 Technicien D'intervention Et De Surveillance Hse H/F

Description de l'emploi Au sein du service AP-CLIQSE en charge notamment de la maîtrise les risques
santé, sécurité et environnement générés par les activités d�exploitation et de
maintenance engagées pour le
fonctionnement de l'outil de production de la centrale de CORDEMAIS, l�emploi est
intégré au Pôle Opérationnel.
A ce titre, il :
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- participe à la maîtrise de l�accidentologie comme préventeur terrain au travers de
ses activités en participant aux études d�incidents sécurité, en réalisant des mesures
d�atmosphères et autres mesures physiques, en suivant les OI sécurité, en mettant
en place des mesures conservatoires sur situations dangereuses,
remonte, via l�outil CAMELEON les situations dangereuses détectées�
- développe et maintient une culture sécurité sur le site.
- Est en appui du correspondant levage du site sur la mise en place des interventions
avec un risque critique de levage et contrôle et respect des règles  associées.
- Appui à la mise en �uvre de la réglementation déchets sur le terrain, représentation
et appui sur le terrain, en lien avec le correspondant déchet du site.
- Optimise le suivi et de l�organisation liée aux FIC.
- est acteur de la filière prévention des risques et des objectifs du CAP du service

De plus, en tant que représentant du service AP-CLIQSE, il peut se voir confier des
missions transverses d�appui opérationnel Santé Sécurité Environnement auprès des
chefs de projet TEM ou TEA.

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Opérationnel.

Poste à effectif constant
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec majoration de 20% des
services actifs.

Lieu de travail SITE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par courrier à l'adresse suivante :
EDF-Direction des Services Tertiaires (DST)
CSP RH - Agence de Production et Ingénierie
Pôle Production
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

LALIS THOMAS
Téléphone : 02.40.44.33.88

BERTRAND GUY
Téléphone : 02.44.76.41.77

12 mars 2021

Ref  21-03808.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
HYPERVISION AIS

Position F
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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
- 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
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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'Enedis 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

26 mars 2021

Ref  21-03805.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

G R D F
DCT EST
DEL MARCHE AFFAIRES EST
MARCHE AFF EST

Position F
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Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le marché résidentiel, l'emploi :
- Conseille des clients/prospects sur le choix de la solution énergétique la mieux
adaptée à leur projet et convainc de l'intérêt du gaz naturel.
- Rencontre des prospects qui choisissent leur énergie pour leur propre compte dans
le cadre d'un processus complexe (long et avec plusieurs acteurs) et/ou des acteurs
intervenant dans le projet.
- Traite les leads qui lui sont confiés, ainsi que les demandes entrantes qui
nécessitent une action commerciale en face-à-face
- Met en �uvre des actions pour atteindre les objectifs commerciaux qui lui sont fixés
- Evalue l�ensemble des enjeux énergétiques du client (questionnement, écoute
client, reformulation des besoins) et va au-delà de la demande client pour prescrire et
convaincre.
- Réalise de manière autonome l�accompagnement adapté pour gagner l�affaire et
effectue les relances nécessaires
- Gère le portefeuille d�affaires d�un ou plusieurs comptes de manière pro-active ou
le référent d�un secteur pour augmenter/conforter la part de marché gaz chez le
compte/secteur
- Partage la responsabilité de la fidélisation du compte avec l'équipe à distance
- Est acteur du plan d�actions des comptes /secteurs de son portefeuille et met en
place un plan d�actions pour accéder aux circuits de décision
- Rayonne sur son secteur d�activité et est connu des partenaires de ce secteur
(clients et partenaires).

Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience dans le domaine du développement gaz, sur tout type de
marché, est attendue, notamment sur les aspects prospection et conquête. La
connaissance du marché et des acteurs locaux sera un plus. Des qualités
relationnelles, d'écoute, de sérieux, d'autonomie, d'innovation, de solidarité et
d'intégration dans une équipe sont attendues. Une bonne connaissance du
fonctionnement de GRDF est 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
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

Le poste peut également être basé sur le site de Montigny les Metz (57)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Emmanuel HEYNDERICKX
Téléphone : 06.89.35.06.21

19 mars 2021

Ref  21-03804.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

G R D F
DCT EST
DEL MARCHE AFFAIRES EST
MARCHE AFF EST

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le marché résidentiel, l'emploi :
- Conseille des clients/prospects sur le choix de la solution énergétique la mieux
adaptée à leur projet et convainc de l'intérêt du gaz naturel.
- Rencontre des prospects qui choisissent leur énergie pour leur propre compte dans
le cadre d'un processus complexe (long et avec plusieurs acteurs) et/ou des acteurs
intervenant dans le projet.
- Traite les leads qui lui sont confiés, ainsi que les demandes entrantes qui
nécessitent une action commerciale en face-à-face
- Met en �uvre des actions pour atteindre les objectifs commerciaux qui lui sont fixés
- Evalue l�ensemble des enjeux énergétiques du client (questionnement, écoute
client, reformulation des besoins) et va au-delà de la demande client pour prescrire et
convaincre.
- Réalise de manière autonome l�accompagnement adapté pour gagner l�affaire et
effectue les relances nécessaires
- Gère le portefeuille d�affaires d�un ou plusieurs comptes de manière pro-active ou
le référent d�un secteur pour augmenter/conforter la part de marché gaz chez le
compte/secteur
- Partage la responsabilité de la fidélisation du compte avec l'équipe à distance
- Est acteur du plan d�actions des comptes /secteurs de son portefeuille et met en
place un plan d�actions pour accéder aux circuits de décision
- Rayonne sur son secteur d�activité et est connu des partenaires de ce secteur
(clients et partenaires).

Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience dans le domaine du développement gaz, sur tout type de
marché, est attendue, notamment sur les aspects prospection et conquête. La
connaissance du marché et des acteurs locaux sera un plus. Des qualités
relationnelles, d'écoute, de sérieux, d'autonomie, d'innovation, de solidarité et
d'intégration dans une équipe sont attendues. Une bonne connaissance du
fonctionnement de GRDF est 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

Le poste peut également être basé sur le site de Florange (57)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON -57950 MONTIGNY LES METZ  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Emmanuel HEYNDERICKX
Téléphone : 06.89.35.06.21

Mail : emmanuel.heynderickx@grdf.fr

19 mars 2021

Ref  21-03794.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction des Ressources Humaines
Service Santé au Travail

Position F MEDICO-SOCIAL
INFIRMIER

GF  9.10.11 1 Infirmière H/F

Description de
l'emploi

GRTgaz est une entreprise détenue à 75 % par ENGIE, l'un des leaders mondiaux de l'énergie
et des services à l'environnement et à 25 % par la société d'infrastructure et CNP assurances.
L'agence contrat de travail (25 personnes) assure la gestion individuelle des contrats de travail
des 3200 salariés de GRTgaz, ainsi que les charges sociales associées.

128



Organisé en Service de Santé Inter Établissements, GRTgaz recrute un.e infirmier.e pour son
cabinet médical principal basé à Gennevilliers.

Dans le cadre de ses activités, le titulaire de l'emploi sera amené à :
- réaliser les Visites d'Information et de Prévention,
- développer et réaliser des actions de préventions individuelles et collectives, ainsi que des
études de postes.  
- assurer la gestion de l'infirmerie et de la pharmacie ainsi que des dossiers médicaux.
- assister le médecin pour les visites (examens complémentaires notamment)
- prodiguer en cas de besoin des soins d'urgence.

Des déplacements en cabinets secondaires sont prévisibles selon les nécessités de suivi des
salariés
-          1 fois / mois à Compiègne
-          3 fois / mois à Nancy

Profil professionnel
Recherché

DE Infirmier et Expériences SST et VIP
Permis non obligatoire
Prévention des risques, confidentialité, bon relationnel, savoir rendre compte, autonomie,
proactivité, capacités organisationnelles

Compléments
d'information

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

Cette offre peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal pour l'emploi des personnes
handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
7 Rue du 19 mars 1962
92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START:

https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:

https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3665&idOrigine=2516&LCID=1036

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

pierre.didierjean@grtgaz.com

Dr. DIDIERJEAN Pierre
Téléphone :

Mail : pierre.didierjean@grtgaz.com

19 mars 2021

Ref  21-03793.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

G R D F
Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE

Position F
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Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché au sein de l�Agence d�interventions SUD CHAMPAGNE. Vous
assurez l'�animation des activités d'intervention des Techniciens Gaz sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'�alimentation en gaz naturel.
En tant que manager de proximité :
Vous mettez en �uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique
et quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d'�équipe.
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d'�heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous assurez la diffusion de l'information en partageant le sens, au sein de votre
équipe, et êtes porteur des enjeux et ambitions de l'unité et de l'entreprise.
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reporting liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous proposez les habilitations et les RLC de votre équipe au chef d'Agence.
En cas d'incident, vous organisez les ressources disponibles à la disposition du Chef
d'Exploitation afin d'assurer la sécurité des tiers et des biens et la réalimentation des
clients dans les délais les plus courts.
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous contribuez au collectif managérial de l'�Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en �uvre opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d�'analyse dans la prise en compte et
l'�application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d'�organisation et de capacité d'�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
-dispose d'�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d'�une équipe de travail,
-dispose d'�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
-est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques
-dispose d'�une bonne expression orale et écrite ainsi qu'�une capacité d�'analyse et
de synthèse.
-prend des responsabilités et obtiens des résultats durables.
-est à l'aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
-fais preuve de tact et de diplomatie dans les échanges avec les autres.
-a un sens avéré de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

L'astreinte impose de résider dans une zone définie par l'employeur.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région. Le permis B valide est
indispensable.
Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du GRDF.

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

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

Lieu de travail 15 RUE DE STOCKHOLM -10300 STE SAVINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

EXP

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

19 mars 2021

Ref  21-03792.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

G R D F
Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
BEX CHALON

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation technique gaz et des règles de sécurité, au sein
du BEX, vous assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l'exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes de
travaux et de maintenance sur le réseau.
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Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, de
contribuer à la continuité et à la qualité de l'alimentation des clients.
Vous assurez l'ensemble des activités et responsabilités de CE au sens du CPP
Prévention du risque gaz GRDF : conduite, exploitation, man�uvres et
consignations...
Vous procédez ou faites procéder aux formalités de remise d'ouvrage et aux actes
d'identification d'ouvrage, validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à
renouveler, assurez le contrôle et la validation des collecte des incidents (CII Gaz),
pilotez l'activité ISG, classez et suivez les fuites suite à RSF.
Vous pouvez être amené à participer au roulement d'astreinte de CE selon le
planning prédéterminé.
Vous conduisez des analyses sur certains incidents et contribuez au portage des
enseignements aux salariés ISG. Vous contrôlez l'activité des ACE, ATCE et des
salariés ISG lorsqu'ils sont en intervention de sécurité gaz.
Vous pourrez être référent des outils du BEX (Carpathe, O2, SIG...).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité. Vous êtes maître de vous en
situation perturbée. Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur. Vous avez
une capacité d'adaptation, d'écoute et d'analyse. Vous êtes solidaire au sein d'un
collectif de travail. CE confirmé ou débutant, vous souhaitez vous investir dans un
métier riche et intégrer une équipe dynamique, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 20 AV VICTOR HUGO - CHALON SUR SAONE 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

BEX
G

DECOCQ Olivier
Téléphone : 06.63.83.13.84
Mail : olivier.decocq@grdf.fr

AMIOT Jean-Pierre
Téléphone : 06.99.17.47.24

Mail : jean-pierre.amiot@grdf.fr

19 mars 2021
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Ref  21-03877.01 Date de première publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE SOURCING
POLE SUD

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Chargé De Sourcing Sénior  H/F

Description de l'emploi Dans une filière en pleine transformation numérique, la ligne métiers «
Sourcing/Projets » réalise des activités de Sourcing pour l'ensemble des Unités
d'Enedis et les 4 Unités Opérationnelles Nationale.

Au sein de l'Agence Sourcing et Projet de Courbevoie, vous interviendrez sur un
périmètre à enjeux, dynamique et à fort challenge sur le domaine recrutement CDI
et/ou Alternance.

En tant que Chargé de Sourcing Sénior, vous assurerez les missions suivantes :
- Effectuer le brief manager/ RH
- Publier les annonces
- Analyser les CV
- Rechercher dans les canaux disponibles les compétences nécessaires
- Effectuer les entretiens physiques et ou téléphoniques visio
- Produire des comptes rendu d'entretien
- Contribuer à la promotion de la marque Employeur auprès des candidats
- Représenter l'entreprise dans les manifestations externes
- Mandater les cabinets de recrutement référencés sur les marchés Cadres
- Assurer un reporting tout au long du processus
- L'emploi sera missionné en priorité sur les portefeuilles à plus gros enjeux
nécessitant de l'autonomie, du conseil et de la résolution de problème,
- L'emploi peut avoir la responsabilité d'assurer la montée en compétences des
nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative récente dans le recrutement, une bonne
connaissance des métiers d'Enedis.
Le sens du service client, un très bon relationnel, agile, rigoureux avec de bonnes
capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-26012
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 40   BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE 02 ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Laurence Caballero-Arsaut
Mail : laurence.caballero-arsaut@enedis.fr

17 mars 2021

Ref  21-03876.01 Date de première publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE SOURCING
POLE NORD

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Chargé De Sourcing Sénior  H/F

Description de l'emploi Dans une filière en pleine transformation numérique, la ligne métiers «
Sourcing/Projets » réalise des activités de Sourcing pour l'ensemble des Unités
d'Enedis et les 4 Unités Opérationnelles Nationale.

Au sein de l'Agence Sourcing et Projet de Courbevoie, vous interviendrez sur un
périmètre à enjeux, dynamique et à fort challenge sur le domaine recrutement CDI
et/ou Alternance.

En tant que Chargé de Sourcing Sénior, vous assurerez les missions suivantes :
- Effectuer le brief manager/ RH
- Publier les annonces
- Analyser les CV
- Rechercher dans les canaux disponibles les compétences nécessaires
- Effectuer les entretiens physiques et ou téléphoniques visio
- Produire des comptes rendu d'entretien
- Contribuer à la promotion de la marque Employeur auprès des candidats
- Représenter l'entreprise dans les manifestations externes
- Mandater les cabinets de recrutement référencés sur les marchés Cadres
- Assurer un reporting tout au long du processus
- L'emploi sera missionné en priorité sur les portefeuilles à plus gros enjeux
nécessitant de l'autonomie, du conseil et de la résolution de problème,
- L'emploi peut avoir la responsabilité d'assurer la montée en compétences des
nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative récente dans le recrutement, une bonne
connaissance des métiers d'Enedis.
Le sens du service client, un très bon relationnel, agile, rigoureux avec de bonnes
capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25951
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 11   PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

Céline DELAUNAY
Téléphone : 07.60.26.48.99

Mail : celine.delaunay@enedis.fr

17 mars 2021

Ref  21-03869.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
ESSAIS PERIODIQUES (04155)

Position E EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  10.11 1 Assistant Technique Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l�emploi intervient auprès
des ingénieurs et techniciens afin de les appuyer dans la réalisation des activités de
gestion technique des documents et dossiers qui lui sont confiés et en assure un
suivi.

Compléments
d'information

L�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOULAKIAN Armand 15 mars 2021

Ref  21-03011.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021
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G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Est
Secteur Lamorlaye (60)

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  10.11.12 1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
� Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
� Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
� Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
� Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

Lieu de travail GRTgaz
2 rue de la Seigneurie
60260 LAMORLAYE 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3520&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-03830.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

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

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  10.11 1 Chef D�atelier Maintenance Courant Faible (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne (site SEVESO III seuil haut), des contraintes réglementaires internes et
externes en vigueur, vous animez l�atelier Courant Faible et faites exécuter dans un
objectif de qualité et d�efficacité le programme d�interventions de maintenance
affecté à votre atelier, afin de contribuer à la fiabilité, à la disponibilité des
équipements et au maintien d�un haut niveau de sécurité.

Vos activités s�exercent dans le cadre de la maîtrise des risques et dans une
démarche de performance et d�amélioration continue.

Vous êtes responsable de l�équipe Courant Faible, rattachée à la division
maintenance et travaux. L�équipe intervient dans le domaine instrumentation,
régulation, automatisme et informatique industrielle, sur l�ensemble des installations
du terminal.
Vous assurez toutes les fonctions de management de cette équipe. En particulier,
vous réalisez les entretiens individuels, animez les réunions d�équipes, organisez et
contrôlez l�activité de l�équipe avec un objectif permanent de maîtrise des risques.
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Vous contribuez à la performance des activités de maintenance préventive et
corrective et à l�atteinte des objectifs de l�ensemble de la division Maintenance en :
- Préparant les interventions sur les plans technique et sécurité
- Optimisant les ressources et les délais des interventions avec une participation
active dans l�établissement des plannings d�intervention sur le terminal
- Organisant le retour d�expérience, s�assurant de la qualité de la rédaction de
rapports d�intervention et de la mise à jour régulière des modes opératoires
- Réalisant le suivi des contrats de maintenance de certaines installations
- Assurant le pilotage des activités sous traitées (rédaction de cahiers des charges,
suivi des consultations, suivi des travaux et des réceptions)
- Veillant au respect des règles de sécurité.

L'emploi s'inscrit dans la démarche des Systèmes de Management de la Sécurité, de
la Qualité et de l'Environnement.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en instrumentation, automatisme industriel, Système Numérique
de Contrôle Commande, SSA  sont indispensables.
Une expérience en animation d�équipe est recherchée.
Rigoureux, constructif, vous avez également le sens de l�initiative, de l�organisation
et du travail en équipe.

Compléments
d'information

Le candidat retenu intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un
aménagement du temps de travail.

Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.

Possibilité d�une astreinte d�action immédiate impliquant une résidence dans la zone
d'habitat d'astreinte du terminal.

Statut des IEG, plage E

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. ELENGY est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

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

POITARD Vincent
Téléphone : 0240178654

Mail : vincent.poitard@elengy.com

19 mars 2021
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Ref  21-03809.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Travaux Sous Tension de la Direction Régionale Alsace Franche - Comté,
se compose de 45 personnes réparties sur les sites de Besançon, Sausheim, Lons le
Saunier et Montbéliard.

En tant qu'Expert TST HTA, vous êtes garant dans la durée du haut niveau de
professionnalisme et de sécurité au sein de l'agence. Votre connaissance du domaine
TST HTA, des Conditions d'Exécution du Travail HTA et des Fiches Technique HTA
vous permet :

- d'exercer l'animation technique du métier au quotidien (suivi PRDE,
présentation/rappel de la réglementation...)

- de réaliser des VPS et d'identifier les besoins de professionnalisation à partir des
écarts observés.

- de piloter la plan de formation de l'agence

- contribuer à l'analyse des évènement sécurité de l'agence (PA, déclenchement,
fiche REX...)

- de participer à la diffusion de la connaissance des TST vers les autres entités de la
DR

- de participer à l'animation de l'agence TST HTA

Vous aurez également la mission d'animer la CPC (4 personnes) dont la mission
principale est de programmer l'activité de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du métier TST HTA.
Connaissance des accès et de la conduite des réseaux HTA.

Maîtrise de l'outil informatique

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25826

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 - 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )
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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 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.

Dunand Nicolas
Téléphone : 06.11.56.56.39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

DUNAND NICOLAS
Téléphone : 03.81.90.64.52

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-03886.01 Date de première publication : 1 mars 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR Gascogne
Groupement de Postes Floirac

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités :
- Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe.
- Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.
- Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe

Liens fonctionnels :
- Il est membre du CODIR de son Groupe.
- Il est en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la maintenance.
- Il est en lien avec les Groupes de l�unité.
- Il est en relation avec les équipes d�intervention internes ou externes à RTE, les tiers riverains
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des ouvrages, les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR�).
- Il est en relation avec les prestataires et fournisseurs externes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la maintenance des matériels de postes et de l'exploitation du réseau
électrique HT. Connaissances en matière de sécurité.

Rigueur, Organisation, Dynamisme, Autonomie, Initiative.

Aptitude avérée à l�animation et au management d�équipe opérationnelle et à s'intégrer
au sein du CODIR du GMR.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.

Lieu de travail 12 rue Aristide BERGES 33270 FLOIRAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2127422&NoLangue=1

Mathieu SIGNORET
Téléphone : 06 13 69 24 87

22 mars 2021

Ref  21-03884.01 Date de première publication : 1 mars 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Di H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
L'emploi conduit des projets de réseau courants sur tout ou partie de leur déroulement. Il garantit
la réussite des projets courants et leur acceptation en recherchant la performance technique,
économique, environnementale et en prenant en compte la dimension réglementaire.

Activités :
- L'emploi anime l'équipe pour les projets qu'il conduit
- Il analyse les risques, définit leurs moyens de maîtrise et les adapte tout au long du projet
- Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements
- Il rend compte de l'avancement de ses projets à ses commanditaires, organise le REX et
formalise les bilans a postériori
- Il peut être amené à conduire des études de faisabilité au sens technologique,
environnemental, achats et organisation
- Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôles. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites.
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Lieu de travail 82, chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2127420&NoLangue=1

Isabelle MICHEZ-LOPEZ
Téléphone : 05.61.31.45.27

22 mars 2021

Ref  21-03883.01 Date de première publication : 1 mars 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation de SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Service planification
Pôle long terme

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P04.

Il planifie les chantiers en coordination avec les centres Maintenance, Développement &
Ingénierie, le CNES et les clients de RTE Ile de FRANCE-NORMANDIE.

Pour cela :
 � il anticipe le fonctionnement électrotechnique du réseau en intégrant l'évolution des
consommations, productions, échanges internationaux et leurs impacts sur les flux électriques,
 � il élabore les stratégies d'exploitation permettant de minimiser les coûts d'exploitation tout en
assurant la sûreté de fonctionnement du Système Electrique et la qualité d'alimentation de la
clientèle,
 � il réalise les études sur le réseau électrique,
 � il propose des décisions adaptées aux situations prévues après analyse de risques
argumentée.

Par son expertise technique et sa force de proposition, il contribue également au développement
de la performance des activités en étant responsable de missions et de projets menés de façon
transverse avec les autres équipes et Unités de RTE. Il est acteur du changement par rapport à
l�organisation, aux méthodes et outils.

Compléments
d'information

A l�issue de l�exercice de cet emploi de Chargé d�Affaires Exploitation au sein du Service
Planification du Centre d�Exploitation de SAINT-QUENTIN EN YVELINES, vous serez amené à
exercer l�emploi de Chargé d�Affaires Exploitation au sein du site RTE de Palatin situé à LA
DEFENSE.

Lieu de travail Centre Exploitation de SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Service planification
2, square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2127023&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service
planification au 06.61.02.56.41

ou le Chef du pôle planification long terme
au 06.78.90.74.43

15
mars
2021

Ref  21-03882.01 Date de première publication : 1 mars 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Service ingénierie sous-marine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Au sein du Service ingénierie sous-marine, l�emploi est en charge de conduire des projets
pilotés par le CIReN, depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience.
Il met en oeuvre les moyens nécessaires à la réussite des projets et à leur acceptation, en visant
la performance technique, économique, environnementale et en intégrant dimension
réglementaire.

Pour y parvenir :
 - il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du
projet.
 - Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
 - Il élabore la partie ingénierie des CTF/PTF avec le concours des experts des domaines
constitutifs des projets.
 - Il construit le dossier décisionnel (en lien avec le pilote de projets) et propose des décisions
d�engagement.
 - Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
 - Il maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en
rend compte au pilote de projets depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des
ouvrages en exploitation, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il
tient à jour le système d�information de gestion des projets.
 - Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
 - Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
 - Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle.
 - Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
 - Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
 - Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori pour la partie ingénierie.
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Profil professionnel
Recherché

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.

Compléments
d'information

Expérience avérée dans le domaine de l�ingénierie des réseaux de HT/THT.
Anglais courant.
Commentaires : Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement
en FRANCE et en Europe.

Lieu de travail D&I - CIREN
Immeuble window
7C, place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2127356&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service ingénierie sous-marine au 06.79.10.44.67 15 mars 2021

Ref  21-03006.03 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Marseille
Service Etudes Décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 2 Chargé(e) D�études Décisionnelles H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi réalise des études de réseaux, de faisabilité ou de prévision et décline les politiques de
gestion des actifs, afin d�élaborer puis de porter les décisions d�ouverture de projets.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience dans l�ingénierie ou l�exploitation des réseaux de transport HTB.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail RTE - Centre Développement et Ingénierie Marseille
46 Avenue Elsa Triolet
13008 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124526&NoLangue=1
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Pascal ESPIGAT
Téléphone : 06 59 60 25 12

Mail : pascal.espigat@rte-france.com

2 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Coche Vacance éventuelle
- Nombre d'emploi

Ref  21-03867.01 Date de première publication : 1 mars 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Pilotage et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Coordination D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions
L�emploi conseille le management et le management des projets pour la conduite et l�arbitrage
des projets.
Il coordonne les activités de son domaine et veille au respect des règles dans son domaine de
compétence.
Il suit la réalisation des feuilles de route.
Il assure la consolidation des besoins d�indisponibilités, moyens spéciaux et CMEE du
portefeuille de projets.

Activités
Il contribue au pilotage des portefeuilles de projets, en réalisant des analyses sur son domaine
d�activité.
En lien avec la maintenance et l�exploitation, il centralise et planifie les indisponibilités réseau,
en optimisant leur durée de par sa connaissance des travaux.
Il apporte son expérience et ses compétences dans le cadre du recours aux moyens spéciaux.
Il propose et conduit des analyses qui aident le management dans sa prise de décision.
Il contrôle la qualité des prestations de son domaine et propose des actions de progrès.
Il contribue à l�élaboration et au pilotage de la feuille de route.
Il contribue au renseignement des données des projets et à leur consolidation.
Il met en oeuvre les politiques et affaires qui lui sont confiées (techniques).
Il contribue au déploiement des outils (techniques) et aux méthodes pour la conduite de projets .
Il vérifie qu�ils sont bien utilisés.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.

Compléments
d'information

L'emploi est en lien avec le management des projets mais également avec les autres métiers et
entités de RTE pour les affaires qu'il conduit.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail
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6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2127327&NoLangue=1

Soazig BLON
Téléphone : 02 40 67 35 41

15 mars 2021

Ref  21-03838.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
DR CHAMPAGNE ARDENNE

Description de l'emploi Au sein du domaine interventions, vous travaillerez avec l'Adjoint au Directeur du
domaine durant la période de formation.

A l�issue de votre formation vous aurez en charge une base opérationnelle d'une
agence interventions, basée au sein de la DR Champagne-Ardenne, selon les
opportunités d�emploi.

L�emploi sera affecté en surnombre à l�Etat-Major du Domaine Interventions durant
toute la durée de la formation.

Lieu de travail à l'issue de la formation : dans une Agence du Domaine Interventions.
Cette formation sera inscrite en catégorie 2 « Développement du Potentiel » au Plan
de Formation de l�Unité.
L'emploi utilise les outils informatiques nécessaires à son activité.
Vous avez le goût de l�animation, des qualités relationnelles et humaines reconnues,
vous savez prendre du recul et de la hauteur de vue lorsque c�est nécessaire, vous
êtes autonome et vous savez vous adapter, vous avez un esprit d�initiative, une
bonne capacité d�analyse, de synthèse et d�expression écrite alors n�hésitez pas,
portez-vous candidat !

Cette proposition d�emploi est l�occasion pour vous de vous réaliser en tant que
Manager !

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis école : Bac + 2

Début de la formation en septembre 2021

Lieu de la formation : à venir

Description de la
formation

CAP CADRE - INGENIEUR - MASTER 2
L'école sera précisée ultérieurement
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Formation d'une durée de 2 ans.

Pré-requis : BTS ou DUT Formation technique, scientifique, génie mécanique,
électrotechnique ...

Une expérience de 3 ans minimum.

Lieu de formation - - 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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 salaries hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-23714
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Processus de sélection des candidats :
entre avril 2021 et juin 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection Régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste Cadre.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l�école en mai, dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé (admissibilité
sur dossier puis entretiens pour valider l�admission définitive).
Conformément à l'accord formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son CPF
(compte personnel de formation) qui sera
abondé par l'entreprise pour financer la formation.
Le candidat, justifiant de 3 ans d�ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.

Envoi des candidatures - Salariés Enedis : via MyHR exclusivement
- Salariés EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Salariés autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

SEVERINE EUDES
Téléphone : 06 66 48 07 40

Mail : severine.eudes@enedis.fr

NICOLAS KESSLER
Téléphone : 06 71 22 65 33

Mail : nicolas.kessler@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-03823.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ELENGY
ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Conduite

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  11.12 1 Chef De Quart (H/F)
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Description de l'emploi Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne, des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur (site Seveso
III seuil haut), l�emploi est intégré à la Division Conduite et est rattaché
hiérarchiquement au chef de Division.

L�emploi manage les autres emplois de son équipe de quart : un Tableautiste
Assistant Chef de Quart, un Tableautiste, un Agent Technique et deux Agents de
Conduite. Cette équipe travaille en services continus (3*8). Il décline auprès de son
équipe la politique qualité - sécurité � environnement d�Elengy. Les principales
missions de l�équipe de quart, dont le titulaire du poste a la charge, sont la réception
des navires méthaniers, le transfert des cargaisons de GNL, le stockage du GNL,
l�émission du gaz sur le réseau, son odorisation, le chargement de citernes GNL, le
conditionnement et la mise à disposition des installations pour maintenance ou
travaux, la surveillance du site et la maintenance affectée à la Conduite de certains
équipements. Il contribue à la sécurité des personnes et des biens sur le site et
délivre les autorisations de travaux au personnel du terminal et aux entreprises
extérieures en fonction des conditions de sécurité et de la disponibilité des
équipements. Il est amené à échanger en langue anglaise, pour son domaine
d'activité, avec l'équipage des navires.

Profil professionnel
Recherché

- expérience significative dans l�exploitation et la maintenance dans le secteur de
l�Energie
- connaissances du Gaz Naturel Liquéfié
- capacité d'animation d'équipe
- culture de la performance, rigueur, sens de la sécurité
- disponibilité pour effectuer des remplacements en cas de nécessité.

Compléments
d'information

Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
L�emploi exercera son activité à 35 heures en services continus (3x8). Vous devez
prendre vos congés en cohérence avec le roulement de quart de votre équipe, sauf
exception.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut des IEG, plage D
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne   Montoir de Bretagne  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

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

Benoît TOMMY-MARTIN
Téléphone : 02.40.17.54.40

Mail : benoit.tommy-martin@elengy.com

19 mars 2021
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Ref  21-03822.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi est en charge d'assister le Chef d'agence ou les adjoints dans le pilotage
opérationnel et managérial de l'Agence d'Intervention Italie.

L'emploi participe à l'organisation et l'animation de l'agence afin de garantir l'atteinte
des objectifs contractuels fixés et d'assurer la conduite du changement, l'évolution et
l'amélioration de la performance de l'Agence notamment sur les champs de la
prévention-sécurité, de la qualité de fourniture et de la satisfaction des clients. Il
évalue le professionnalisme au travers des EAAP qu'il assure et propose des actions
d'accompagnement adaptées.

L'emploi participe également au management transverse du Service et contribue à
garantir le respect de la politique définie (réseau, client, territoire, gestion), l'efficience
des activités du service et la qualité des reportings afin de permettre les ajustements
et les adaptations de politique nécessaires. Il contribue au pilotage de la performance
du service et à la régulation de son plan de charge.

Dans le cadre des politiques nationales, des orientations régionales du distributeur
ENEDIS et de la réglementation en vigueur, l'emploi pilote et programme dans un
souci d'efficacité économique, les activités d'exploitation et clients, conformément aux
différents programmes annuels.

Vous avez envie d'intégrer une équipe managériale dynamique et conviviale ayant
des objectifs clairs et ambitieux. Vous aimez les postes vivants avec de multiples
aspects techniques et dans un contexte à forts enjeux. Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, capacités de management et d'organisation, qualités relationnelles,
implication forte, autonomie, disponibilité, réactivité, sens du résultat et de la
performance.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-25443

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

Lieu de travail 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de
direction

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 0668091637

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

19 mars 2021

Ref  21-03819.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ELENGY
ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
Division Conduite

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  11.12.13 1 Chef De Quart (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des exigences définies par la réglementation (ICPE, SEVESO  III), le
titulaire du poste, rattaché hiérarchiquement au Chef de Division Conduite du
terminal, manage les autres emplois de son équipe : un Tableautiste, un Agent
Technique et un ou deux Agents de Conduite. Cette équipe travaille en services
continus (3*8). Il décline auprès de son équipe la politique qualité - sécurité �
environnement d�Elengy. Les principales missions de l�équipe de quart, dont le
titulaire du poste a la charge, sont la réception des cargaisons de GNL, le stockage
du GNL, l�émission du gaz sur le réseau, son odorisation, le chargement de citernes
GNL, le conditionnement et la mise à disposition des installations pour maintenance
ou travaux, la surveillance du site et la maintenance affectée à la Conduite de
certains équipements. Il contribue à la sécurité des personnes et des biens sur le site
et délivre les autorisations de travaux au personnel du terminal et aux entreprises
extérieures en fonction des conditions de sécurité et de la disponibilité des
équipements. Il est amené à échanger en langue anglaise, pour son domaine
d'activité, avec l'équipage des navires.

Profil professionnel
Recherché

- capacité d'animation d'équipe
- compétences dans le domaine d'exploitations d'installations
- connaissances du Gaz Naturel Liquéfié
- culture de la performance
- sens de la sécurité et rigueur,
- Disponibilité personnelle importante pour effectuer des remplacements en cas de
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nécessité.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011 ).
ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Site de CAVAOU ou Site de TONKIN Fos sur Mer  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

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

Thomas BARBIER
Téléphone : 04.42.05.73.06/06.17.81.37.61              

Mail : thomas.barbier@elengy.com

26 mars 2021

Ref  21-03818.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX
Ensemble des CAS
C.A.S. GUADELOUPE
CMCAS GUADELOUPE

Position D MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  11 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le respect des décisions des instances élues, le chef de service anime et
coordonne la gestion et le fonctionnement administratif de l�organisme. Il est
responsable de la sécurité des biens et des personnes au sein de la CMCAS, ainsi
que de l�architecture informatique du site et de son administration. Il met à la
disposition des instances, les informations et moyens leur permettant :
- de mener leurs réflexions sur les objectifs et ainsi d�arrêter leurs décisions
politiques, stratégiques et budgétaires sur le court et moyen terme,
- de promouvoir et développer les activités sociales et mutualistes des bénéficiaires.
Contraintes administratives et techniques
- applique les décisions politiques et stratégiques prises par les instances,
- traduit les orientations et les objectifs en méthodes et moyens,
- assure le management, coordonne les actions du personnel et organise la mise en
oeuvre de toutes les fonctions nécessaires à la marche de la CMCAS,
- prépare les éléments de décisions des élus,
- conseille dans les actions de communication de l'organisme et participe à
l'élaboration du plan de communication de l'organisme,
- veille à la prise en compte des aspects juridiques dans les décisions,
- en matière de prospective, s'entoure des compétences nécessaires pour évaluer les
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besoins et intégrer les évolutions et transformations,
- établit périodiquement les bilans de gestion fonctionnelle de l'organisme
Conditions d�exercice
L�emploi intervient dans le champ des activités sociales, quotidiennement sur le
territoire et les entités définis par le règlement particulier de la CMCAS et
ponctuellement au niveau régional ou national dans, pour et avec les autres
organismes sociaux des IEG et autres partenaires.
Il participe aux réunions des instances de l�organisme et aux autres instances
chaque fois que sa présence est utile ou jugée nécessaire à l�exercice de ses
fonctions.

Profil professionnel
Recherché

- connaitre EDF, ses politiques et l'environnement local,
- connaître parfaitement tous les organismes sociaux des I.E.G., leurs politiques, leur
environnement local,
- connaître les différents types de communication,
- avoir des notions de base en droit et gestion,
- savoir animer une équipe ( définir des objectifs opérationnels, déléguer, recruter,
conduire une réunion, apprécier, conseiller, former) et mettre en oeuvre les
compétences transverses nécessaires à la gestion et au management d'une équipe,
- savoir concevoir et conduire un projet, y compris en termes budgétaires.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être amené à se déplacer dans le cadre de l�ensemble
des activités qu�il a à mener, et pourrait intervenir en dehors de ses horaires de
référence. L'emploi est soumis à un devoir de réserve, compte tenu du caractère
confidentiel de certaines informations concernant les bénéficiaires. 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, pour une durée de 3 ans renouvelable.

Lieu de travail Bergevin Pointe-à-Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Patrice LASCARY
Téléphone : 0690 696 917

Mail : patrice.lascary@asmeg.org

12 mars 2021

Ref  21-03802.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
Encadrement

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  11 1 Cadre Technique Hors Quart H/F

152



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, du PMT du service, l�emploi prend en charge, pilote,
coordonne et suit un ensemble d�activités, afin de contribuer à la participation du
service dans les activités de l�exploitation.
Il assure une mission d�assistance et de conseil auprès du chef de service et des
responsables opérationnels du service dans les domaines techniques et
organisationnels, afin de faciliter et de garantir une cohérence, un fonctionnement et
une coordination transverse site des métiers dans le domaine technique.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine du process nucléaire (ex : ancien
CTN, instructeur simu,CED ...)

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires postés.

Taux de services actifs de l'emploi :
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

Mail : elodie.lemercier@edf.fr

19 mars 2021

Ref  21-03795.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau du Midi
Secteur Languedoc: Aimargues (30)

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  11.12 1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
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� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
� Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
� Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
� Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
� Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
2 rue du Colonel Arnaud Beltrame
30470 AIMARGUES 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3640&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

CATILLON REMY
Téléphone : 06 07 18 32 62

18 mars 2021
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Ref  21-03791.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
GESTION
Aucun FSDUM disponible

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Etat-major de la Direction Régionale Languedoc Roussillon et sous
l'autorité de l'AD Gestion, l'emploi est un acteur essentiel dans la sécurisation des
trajectoires financières de l'unité et dans l'appui au management de l'ensemble des
métiers.

Il intervient sur l'ensemble des missions de la fonction Contrôle de Gestion:

- pilotage des trajectoires financières

- animation du cycle de gestion : PMT, reprévisions, reportings

- animation et accompagnement de la ligne managériale dans l'atteinte de ses
objectifs de performance

- expertise économique et financière : analyses, études, benchmark, ...

- diffusion de la culture financière

- supervision de la qualité comptable

Par ailleurs, l'emploi peut être amené à participer et/ou représenter la fonction
contrôle de gestion de la DR dans des comités ou groupes de travail à maille DR ou
nationale.

L'emploi est soumis à des contraintes de calendrier (calendrier comptable et cycle de
gestion).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances comptables et financières

- Connaissance des métiers et activités de la distribution

- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PPT) et du SI Gestion Finances d'ENEDIS
(PGI AEPR).

- Autonomie, sens de l'organisation, rigueur et dynamisme

- Sens du relationnel, goût du travail en équipe et capacité à mobiliser les
interlocuteurs en transverse

- Une expérience en contrôle de gestion sera appréciée

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25829
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 18   R ROSSINI NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone).

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

Laurent LE BRONNEC
Téléphone : 06.47.88.27.68

Mail : laurent.le-bronnec@enedis.fr

LE BRONNEC LAURENT
Téléphone : 04.67.69.78.96

Mail : laurent.le-bronnec@enedis.fr

16 mars 2021

Ref  21-02170.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
CAAPI SO
ACHATS FIXE

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Appui Appros Tertiaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au responsable de la Cellule Achats Approvisionnements et Politique
Industrielle, l'emploi a en charge les missions suivantes :

� Animation du domaine achats-appros Tertiaires au sein de la CAAPI en relation
avec l�appui achats
� Management du pool des 3 approvisionneurs CAAPI et pilotage de leur activité
(appros DCT + nettoyage VIM + restauration méridienne + gros outillage)
� Revues de portefeuilles avec les Délégations de la DCT ou la DR
� Contrôle des flux hors contrat > 8 k� dans POPAY
� Suivi de la performance achat (% hors contrat, % dérogation, %paiement hors
délais, %flux court)
� Formation-sensibilisation des approvisionneurs à la doctrine achats-appros et aux
outils
� Traitement des demandes de création-modif fournisseurs
� Négociation de contrats en région (VIM, restauration méridienne)
� Assistance utilisateurs des contrats tertiaires ou de l�outil POPAY
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Le poste pourrait etre basé à Toulouse, Bayonne ou Pau.

Dans l'exercice de son emploi, il est l'interface entre les clients internes et la Direction
des Achats Approvisionnements de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et vous êtes respectueux de l�éthique achats de
GRDF.
Vous avez un bon relationnel et le sens du service au client.
Vous avez une expérience de pilotage de contrats et/ou d�animation d�une
communauté d�utilisateurs.
La maîtrise du processus achats-appro serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre MEIDINGER
Téléphone : 05.34.44.23.62 06.68.91.93.23

Mail : pierre.meidinger@grdf.fr

8 mars 2021

Ref  21-03807.02 Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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CAP CADRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ST ETIIENNE PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Chef De Pole H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi Au sein d�une Agence Interventions, vous serez intégré à l�équipe d�encadrement.
Membre de l�équipe d�encadrement de l�Agence, votre première mission sera de
renforcer la performance de la programmation en appuyant l�encadrement de la
cellule de pilotage de l�activité et l�adjoint d�agence.
Ensuite vous participerez au pilotage de l�activité de l�équipe d�une Base
Opérationnelle.
Plus particulièrement, vous vous impliquez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de votre Base Opérationnelle
-dans l'accompagnant les technicien(ne)s dans la gestion quotidienne des chantiers
et dépannages
- dans la réalisation des contrôles nécessaires au suivi de l'activité et en mettant en
�uvre des plans d'amélioration qui en découlent
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés à Base
Opérationnelle en respect des ressources allouées et des échéances fixées
- dans la boucle d'amélioration des activités
- dans la montée en compétences et le professionnalisme des agents de votre Base
Opérationnelle
Vous participez au comité de pilotage de l'Agence. Vous êtes porteur du projet
d'Agence et pouvez piloter des missions transverses du Domaine Opérations.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l�accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30.
Conformément à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.

Profil professionnel
Recherché

BAC +2 / BAC +3
Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Sens des
responsabilités, Sens du résultat
Pré-requis :
La formation est réservée aux techniciens(ennes) supérieurs titulaires d�un DUT* ou
d'un BTS*, ou possédant une équivalence.
*De préférence :
DUT : Génie Electrique et Informatique Industrielle, Génie Industriel et Maintenance,
Génie Mécanique et Productique, Génie Thermique et Energie, Mesures Physiques,
Sciences et Génie des Matériaux.
BTS : Assistant Technique d�Ingénieur, Contrôle Industriel et Régulation
Automatique,
Conception de Produits Industriels, Conception et Réalisation de Systèmes
Automatiques (ex MAI), Electrotechnique, Fluides Energies Domotique options A et B,
Moteurs à Combustion Interne, Maintenance des Systèmes option B (ex FEE).

Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d�âge, justifiant d�une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l�entreprise et respectant les pré-requis
de l�établissement de formation.

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
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clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Esprit d'équipe, pédagogie, autonomie, prise d'initiative, organisation ainsi qu'un sens
aigu de la prévention santé sécurité sont attendus. Sens du collectif, exemplarité vous
permettront de mener à bien les missions confiées.

Force de propositions, vous êtes capable de gérer les aléas et de mener les analyses
de résolution de problèmes qui s�y rapportent.

Description de la
formation

INGENIEUR ECAM DE SPECIALITE ENERGETIQUE
INGENIEUR ECAM - NIVEAU DE DIPLOME PREPARE : BAC+5
Titre d'Ingénieur généraliste diplômé de l�école Catholique d'Arts et Métiers de Lyon,
spécialité Efficacité Énergétique & Management des Installations, délivré en
partenariat avec l'Institut des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie (ITII) de Lyon

site internet de l'école : www.ecam.fr

Cycle d'ingénieur : 2 ans et demi (précédé d'une mise à niveau de 168 heures
répartie
sur 6 mois).
Formation académique de 1200 heures.
Mise à niveau : réalisée en partenariat avec l'IUT Lyon I, les cours ont lieu le vendredi
et le samedi matin

Rythme d'alternance :
- Mise à niveau : les cours ont lieu le vendredi et le samedi matin.
- Cycle ingénieur : les périodes de formation académique durent une semaine et
alternent, en général, avec des périodes de 2 semaines en entreprise. Le dernier
semestre du cycle ingénieur est à temps plein dans l'entreprise (réalisation du Projet
de Fin d'Etudes : PFE).
L�élève ingénieur est tenu d�assister à tous les cours et sauf cas exceptionnel, ne
peut en être dispensé par l'employeur.

Lieu de formation 40 MONTEE SAINT BARTHELEMY LYON CEDEX 05 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information REF MY HR : 2021-23908

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

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera via un comité de sélection de la formation
promotionnelle, en amont du processus de sélection de l'école qui se tiendra courant
avril 2021.

La sélection au sein de l'école se fait en deux étapes :

- l'intégration à la mise à niveau sur la base d'entretiens individuels, avec l'ITII, l'IUT et
l'ECAM,

- l'intégration en cycle ingénieur par un jury qui se prononce après examen du bilan
de la mise à niveau.

La mise à niveau est susceptible de démarrer en juin 2021.

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

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du profil souhaité

Ref  21-03019.03 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP CADRE
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  12 1 Appui Metier H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi L�Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau
d�exploitation, et organise la réalimentation des clients via les organes de man�uvres
télécommandés lors des incidents.
Intégré au sein de cette agence, il pourra vous être confié des missions de :
- Souscription : c�est-à-dire d�optimisation de la facture d�accès au RPT. A l�aide
d�outils prévisionnels tel que SYPEL ou SYCOMORE, les souscripteurs vont estimer
les charges sur chacun des postes sources afin de réserver la puissance la plus
optimisée auprès de RTE. Le but est de se rapprocher le plus possible de la réalité
afin de ne pas être surfacturer en cas de sous-consommation ou de ne pas payer de
pénalité de dépassement en cas de surconsommation.
- Pilote de la qualité des bases de données ;
- Réalisation des REX sur différents sujets en lien avec la conduite ;
- Élaboration avec les autres services des actions d�améliorations en lien avec la
qualité de fourniture;
- Pilotage de l�analyse de la qualité de fourniture et proposition des solutions
d�améliorations ;
- Tenu des tableaux de bord et d�analyse des résultats ;
- Réalisation de mission de contrôle interne ;
Dans le cadre de votre emploi, vous pourrez être amené également à :
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
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- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Travailler sur l�infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence

Profil professionnel
Recherché

La formation est réservée aux techniciens(ennes) supérieurs titulaires d�un DUT* ou
d'un BTS*, ou possédant une équivalence.
DUT : Génie Electrique et Informatique Industrielle, Génie Industriel et Maintenance,
Génie Mécanique et Productique, Génie Thermique et Energie, Mesures Physiques,
Sciences et Génie des Matériaux.
BTS : Assistant Technique d�Ingénieur, Contrôle Industriel et Régulation
Automatique, Conception de Produits Industriels, Conception et Réalisation de
Systèmes Automatiques (ex MAI), Electrotechnique, Fluides Energies Domotique
options A et B, Moteurs à Combustion Interne, Maintenance des Systèmes option B
(ex FEE).
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d�âge, justifiant d�une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l�entreprise et respectant les pré-requis
de l�établissement de formation.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Esprit d'équipe, pédagogie, autonomie, prise d'initiative, organisation ainsi qu'un sens
aigu de la prévention santé sécurité sont attendus. Sens du collectif, exemplarité vous
permettront de mener à bien les missions confiées.
Force de propositions, vous êtes capable de gérer les aléas et de mener les analyses
de résolution de problèmes qui s�y rapportent.
Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l�accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30.
Conformément à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.
Compétences transverses:Capacité d'adaptation, Autonomie, Sens des
responsabilités, Leadership

Description de la
formation

Ingénieur ECAM de spécialité Energétique
BAC +5
Alternance
Ingénieur ECAM
Titre d'Ingénieur généraliste diplômé de l�école Catholique d'Arts et Métiers de Lyon,
spécialité Efficacité Énergétique & Management des Installations, délivré en
partenariat avec l'Institut des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie (ITII) de Lyon
site internet de l'école : www.ecam.fr
Cycle d'ingénieur : 2 ans et demi (précédé d'une mise à niveau de 168 heures
répartie sur 6 mois).
Formation académique de 1200 heures.
Mise à niveau : réalisée en partenariat avec l'IUT Lyon I, les cours ont lieu le vendredi
et le samedi matin

Rythme d'alternance :
- Mise à niveau : les cours ont lieu le vendredi et le samedi matin.
- Cycle ingénieur : les périodes de formation académique durent une semaine et
alternent, en général, avec des périodes de 2 semaines en entreprise. Le dernier
semestre du cycle ingénieur est à temps plein dans l'entreprise (réalisation du Projet
de Fin d'Etudes : PFE).
L�élève ingénieur est tenu d�assister à tous les cours et sauf cas exceptionnel, ne
peut en être dispensé par l'employeur.

Lieu de formation 40 montée Saint Barthélémy - Lyon cedex 05  
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Compléments
d'information

Véritable couteau suisse de l�agence de conduite lors de votre première année, vous
pourrez être amené, par la suite, à travailler également au sein des autres entités du
domaine (AIS, BRIPS, TST), sur le site de Lyon ou sur le site de Vienne.
Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.

Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l�accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30.

Conformément à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.

Réf My HR : 2021-23904

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

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera via un comité de sélection de la formation
promotionnelle, en amont du processus de sélection de l'école qui se tiendra courant
avril 2021.

La sélection au sein de l'école se fait en deux étapes :

- l'intégration à la mise à niveau sur la base d'entretiens individuels, avec l'ITII, l'IUT et
l'ECAM,

- l'intégration en cycle ingénieur par un jury qui se prononce après examen du bilan
de la mise à niveau.

La mise à niveau est susceptible de démarrer en juin 2021.

Vous ne pouvez postuler que sur :

- Salariés Enedis : via MyHR Exclusivement
- Salariés EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf:18217/
- Salariés autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf:18217/

en y incluant, une lettre de motivation, un CV, la C01 et copies des diplômes. Ce
dossier peut être complété d�éléments pouvant intéresser le comité de sélection :
lettres de recommandation �

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

25 mars 2021
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BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT CAP CADRE
- Modification sur le profil souhaité

Ref  21-03614.02 Date de première publication : 22 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP CADRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA VIENNE PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Chef De Pole H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi Au sein de l�agence raccordement Loire Rhône Isère Saône, vous serez intégré à
l�équipe d�encadrement à proximité des équipes marché d�affaires et grands
publics et professionnels.
Votre première mission sera d�accompagner les équipes dans le déploiement du
nouvel outil métier RACING, remplaçant les outils actuels de suivi d�affaires des
chargés de projet.
Prévu d�être généralisé au sein des équipes début 2022, vous intégrerez l�équipe de
déploiement et piloterez ce projet pour l�agence :
Compréhension du nouvel outil, formation et animations au sein des équipes et appui
fonctionnel afin d�accompagner au mieux les équipes dans cette transition..
Des missions de pilotage d�activité et projet de performance vous serons également
confié (Analyse, mise en place de reporting, suivi, animation �) afin d�améliorer :
- La prévention santé sécurité des équipes et des prestataires
- Les délais de raccordement
- La satisfaction des clients
- La maîtrise des coûts
- Le professionnalisme des équipes
- Le respect des procédures qualité et de la mise à jour des bases de données
patrimoniale (cartographie, immobilisations comptables).
Vous devrez donc être force de proposition et moteur sur l�ensemble de ces sujets et
êtes pleinement contributeur du projet d�agence.
Dans le cadre de vos missions, vous serez donc amené à vous déplacer sur
l�ensemble des 6 sites de l�agence (Vienne, l�Arbresle, Gleizé, Le Coteau,
Montbrison et Saint Etienne).
Vous participez aux réunions d�encadrement de l'Agence. Vous pourrez également
piloter des missions transverses du Domaine Raccordement Ingénierie.
A l�issue du diplôme, vous intégrerez un emploi de Chef de pole au sein du domaine
Raccordement Ingénierie.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Profil professionnel
Recherché

BAC +2 / BAC +3
Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse,
Leadership, Sens des responsabilités
La formation est réservée aux techniciens supérieurs titulaires d�un DUT* ou d'un
BTS*, ou possédant une équivalence.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d�âge, justifiant d�une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l�entreprise et respectant les pré-requis
de l�établissement de formation.

*De préférence :
DUT : Génie Mécanique et Productique, Mesures Physiques, Génie Industriel et
Maintenance
BTS : Assistant Technique d�Ingénieur, Contrôle industriel et Régulation
Automatique, Conception de Produits Industriels, Conception et Réalisation de
Systèmes Automatiques (ex MAI), Electrotechnique, Fluides Energies Domotiques
option A et B, Moteurs à Combustion Interne, Maintenance des Systèmes option B
(ex FEE).
Afin d�appréhender plus facilement l�activité confiée, vous devez disposer d�une
bonne connaissance du processus raccordement, une expérience en tant que chargé
de projet est donc souhaitée.
Esprit d�équipe et d�analyse, réactivité, leadership, aisance verbale et
rédactionnelle, organisation et exemplarité vous permettront de mener à bien les
missions confiées.
Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l�accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30.

Conformément à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.

Description de la
formation

ECAM LYON - INGENIEUR ECAM SPECIALITE ENERGETIQUE
Titre d'Ingénieur généraliste diplômé de l'Ecole Catholique d'Arts et Métiers de Lyon,
spécialité génie industriel et mécanique, délivré en partenariat avec l'Institut des
Techniques d'Ingénieur de l'Industrie (ITII) de Lyon
site internet de l'école : www.ecam.fr
Cycle d'ingénieur : 2 ans et demi (précédé d'une mise à niveau de 168 heures
répartie sur 6 mois).
Formation académique de 1200 heures.
La mise à niveau se fait en partenariat avec l'IUT Lyon I : les cours ont lieu le
vendredi et le samedi matin
Cycle d'ingénieur : les périodes de formation académique durent une semaine et
alternent, en général, avec des périodes de deux semaines en entreprise. Le dernier
semestre du cycle ingénieur est à temps plein dans l'entreprise (réalisation du projet
de fin d'études : PFE). L'élève ingénieur est tenu d'assister à tous les cours et, sauf
cas exceptionnel, ne peut en être dispensé par l'employeur.

Lieu de formation 40 MONTEE SAINT BARTHELEMY LYON CEDEX 05 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information REF MY HR : 2021-25349

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

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera via un comité de sélection de la formation
promotionnelle, en amont du processus de sélection de l'école.
La sélection au sein de l'école se fait en deux étapes :
- l'intégration à la mise à niveau sur la base d'entretiens individuels, avec l'ITII, l'IUT et
l'ECAM,
- l'intégration en cycle ingénieur par un jury qui se prononce après examen du bilan
de la mise à niveau.
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La mise à niveau est susceptible de démarrer en juin 2021.
Vous ne pouvez postuler que sur :
- Salariés Enedis : via MyHR Exclusivement
- Salariés EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf:18217/
- Salariés autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf:18217/

en y incluant, une lettre de motivation, un CV, la C01 et copies des diplômes. Ce
dossier peut être complété d�éléments pouvant intéresser le comité de sélection :
lettres de recommandation ...

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

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

DELPHINE CANEL
Téléphone : 06.30.00.29.56.

Mail : delphine.canel@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de l'intitulé du diplôme et du profil souhaité

Ref  21-03866.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
DEMO SURETE REGLEMENTATION (0805)

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ROUET Freddy 15 mars 2021

Ref  21-03863.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
SERVICE SÛRETE RISQUES FONCTIONNEMENT
Groupe PROTECTION DES INTERVENANTS
455518164

Position D INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Incendie et Risques Conventionnels, qui a en
charge notamment la réalisation des études techniques et des dossiers
réglementaires sur le thème de l�incendie, et la définition des référentiels incendie
pour les installations nucléaires du parc en démantèlement et les projets neufs en
aval du cycle.
L'emploi aura pour missions:
� La définition du référentiel pour la maîtrise du risque incendie des installations
nucléaires du parc en démantèlement, et des projets neufs en aval du cycle.
� La prise en compte de la thématique incendie en phase études d�Avant Projet
Sommaire (APS) de démantèlement ou d�installations neuves,
� La réalisation et/ou du pilotage des études sûreté incendie (définition des
exigences, études de justification). Dans ce cadre vous pourrez être amené à utiliser
des outils de modélisation en incendie (Magic, FDS, outils propriétaires EDF,�).
� La constitution des dossiers réglementaires relatifs à la démonstration de sûreté
incendie  (études support à la réévaluation de sûreté, rédaction de chapitres du
rapport de sûreté, études support pour les dossiers règlementaires de modifications
d�installations).
� Le portage technique  lors  de l�instruction par l�ASN et l�IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge.
� L�appui aux exploitants dans l�appropriation et la déclinaison opérationnelle des
études.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur diplômé (ou équivalent reconnu par expérience).  Vous disposez
idéalement d�une expérience dans le domaine de l�incendie et vous avez une
connaissance des installations nucléaires et de l�exploitation. Les postes sont
également ouverts à des profils sans compétences incendie ou nucléaire, en
prévoyant une période formation.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.

Lieu de travail
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154 avenue THIERS LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Idoux 15 mars 2021

Ref  21-03861.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cap Cadre- Ingenieur Etudes H/F
GPM

Description de l'emploi Au sein de la DTEAM, EDF INGEUM est l�unité en charge de la conception et de la
réalisation des ouvrages de production d�électricité d�origine thermique. Il intervient
sur l�ensemble des projets (étude, permitting, réalisation, mise en service) pour des
installations neuves, mais aussi pour le prolongement de la durée de vie
d�installations existantes ou leur déconstruction. EDF INGEUM est organisé autour
de trois Lignes Clients : les services à l�international, les services aux entités
thermiques en France et les services aux autres entités du Groupe EDF (nucléaire,
hydraulique, Energies Nouvelles, �). C'est au sein de l'équipe Process Mécanique de
cette dernire ligne projet que ce poste en formation promotionnelle est à pourvoir.

Rattaché-e au chef de groupe, vous intervenez en prestation pour les différents
centres d�ingénierie du groupe EDF sur des projets au service du groupe (nucléaire,
SEI/PEI �). Votre mission est de piloter des affaires dans le domaine de la mécanique
statique. Dans ce cadre, vous serez amené-e  à :
- Participer aux études d�ingénierie de conception sur les affaires confiées en phase
faisabilité et basic design : dimensionnement des installations et définition des
solutions techniques optimales.
- Rédiger les documents métier pour les appels d�offres et participer à la sélection
des fournisseurs
- Assurer la gestion technique et le pilotage de contrats (contrats d�études, de
fourniture de matériels et montage du domaine mécanique statique) et assurer la
bonne exécution du contrat
Pour les affaires confiées, vous remplirez les missions de pilotage suivantes :
- Assurer le pilotage et la conduite des affaires en terme de qualité, suivi budgétaire,
délais, sécurité et transfert au client : émergence du besoin, établissement du
périmètre de l�affaire avec le client, pilotage des lots, coordination des acteurs en vue
du respect des engagements techniques et budgétaires et de la satisfaction client.
- Effectuer le reporting

Profil professionnel
Recherché

De nature curieuse et adaptable, vous avez la volonté d�évoluer dans le domaine de
l�ingénierie dans un environnement exigeant et faites preuve à cet égard de rigueur.
Vos qualités relationnelles, votre flexibilité et votre volonté d�apprendre seront de
précieux atouts pour ce poste.
Expérience en centrale de production (nucléaire, thermique ou hydraulique) dans le
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domaine de la conduite ou de la maintenance serait un atout.
A l'aise dans les relations de travail en équipe mais également avec les centrales et
les fournisseurs.
Capacité d�autonomie, avoir le goût du terrain
Le candidat devra posséder au moins 1 des compétences suivantes ci-dessous :
- Equipements Sous Pression
- Contrôles Non Destructifs
- Soudage, Matériaux, Métallurgie
- Chaudière, Echangeurs, Condenseur, Tuyauteries, �
- Maintenance Exploitation des Machines Statiques

Anglais technique niveau B1 minimum
Déplacements en France et à l�International réguliers à prévoir
Services sédentaires
Cette publication est associée à la description d�emploi M3E d�ingénieur Etudes en
plage D
A l'issue de la formation promotionnelle, mandat du poste de 4 ans.

Description de la
formation

Diplôme d�Ingénieur génie mécanique au sein de l�université de Nanterre
(FIPMECA)
Cette formation s�adresse aux étudiants titulaires d�un diplôme BAC + 2 à caractère
scientifique (DUT, BTS) domaine Mécanique, matériaux en priorité
Avoir au minimum 3 années d�expérience professionnelle pour pouvoir intégrer cette
formation
Les candidats n�ayant pas de BTS/DUT dans cette filière mais possédant une forte
expérience professionnelle dans un domaine énoncé ci-dessus (Machines statiques,
ESP�) peuvent candidater.
Capacité à reprendre les études
La formation sera financée par le CPF (et le DIF s�il reste un crédit d�heures). Le
reste des coûts sera pris en charge par l�Entreprise.
La formation se déroulera en ile de France.
Le rythme de l'alternance est en moyenne de 1,5 jours par semaine à l�école
(vendredi et samedi matin) et le reste du temps en entreprise.

Lieu de formation FIPMECA UFR SITEC 50 rue de sevres Ville d'avray 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Passage Collège Cadre à l�obention du diplôme. Possibilité d�obtenir une aide
différentielle de logement pendant la période de formation si déménagement dans la
région parisienne
Dans le cadre de la prise de poste, vous serez accompagné par des pairs dans le
métier, et vous participerez au cursus de professionnalisation de la filière mécanique.
Ce poste vous permettra de poursuivre votre parcours professionnel en évoluant vers
de l'expertise technique.

La durée (indicative) du mandat est de 4 ans, après obtention du titre d�ingénieur
mécanique.

Procédure de
candidature

Déposer sa candidature à la fois dans l'application MY HR numéro 2021-25687 en
suivant le processus et également dans la Bourse de l'Emploi, en suivant le contenu
de la rubrique "Envoi des candidatures" (en utilisant l'outil e-cs).
Parallèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre de
motivation présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du
dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation�)
Un jury de sélection aura lieu sur le site d�INGEUM basé à saint denis. Le jury sera
composé de personnes travaillant dans le domaine RH, technique et d�un membre
de l�école.

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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NOTE Stepahne
Téléphone : 06 68 55 90 39
Mail : stephane.note@edf.fr

CHEVALIER Geoffrey
Téléphone : 06 29 53 97 29

Fax : geoffrey.chevalier@edf.fr

1 avr. 2021

Ref  21-03860.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie

Position D CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cap Cadre- Ingenieur Etudes H/F
FEN

Description de l'emploi Ingeum intervient sur l�ensemble des projets (étude, permitting, réalisation, mise en
service) pour des installations neuves, mais aussi pour le prolongement de la durée
de vie d�installations existantes ou leur déconstruction. EDF Ingeum est organisé
autour de trois Lignes Clients : les services à l�international, les services aux entités
thermiques en France et les services aux autres entités du Groupe EDF (nucléaire,
hydraulique, Energies Nouvelles, �). C'est au sein de l'équipe Environnement et
Risques industriels qui contribue aux activités projets ou appui à l�exploitant des trois
lignes clients que le présent emploi en formation promotionnelle est à pourvoir.

Vous serez en charge de contribuer au développement des activités liées à l�Analyse
de Cycle de vie (ACV) et à la conformité règlementaire environnementale des projets.
Pour cela, vous serez en lien avec les équipes projets des différentes lignes et avec
la direction technique de l�innovation.

Vos missions principales :
ACV :
� Réaliser des ACV pour les projets d�Ingeum
� Rechercher en collaboration avec les équipes projets les moyens de réduire
l�impact environnemental de ces derniers en amont et aval du projet
� Comparer les technologies et recommander les solutions techniques en fonction
des analyses ACV

Conformité réglementaire :
� Etre un appui pour la poursuite de la mise en �uvre de l�outil EHS Solutions pour
les différents projets d�Ingeum en participant : à l�analyse de la réglementation
environnementale applicable, à la création des référentiels ainsi qu�à leur mise à
jour,  à l�identification des preuves de conformité associées aux exigences.
� Contribuer à l�analyse des exigences avec les métiers de l�ingenierie, à la
rédaction d�aides à la conformité et à la capitalisation dans l�outil EHS Solution
� Travailler en collaboration avec les différents animateurs de l�outil EHS Solutions
locaux et nationaux

Profil professionnel
Recherché

De nature curieuse et adaptable, vous avez la volonté d�évoluer dans le domaine de
l�ingénierie dans un environnement exigeant et faites preuve à cet égard de rigueur.
Vos qualités relationnelles, votre flexibilité, votre capacité de travail en équipe, et
votre volonté d�apprendre seront de précieux atouts pour ce poste.Déplacements
France à prévoir
Services sédentaires
Cette publication est associée à la description d�emploi M3E d�ingénieur d�études
plage D
A l'issue de la formation promotionnelle, mandat du poste de 4 ans.
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Description de la
formation

Licence Professionnelle (3ème année) Mention "Qualité Hygiène Sécurité Santé
Environnement » et "Gestion et Traitement des Déchets" GTD à l�université Paris
Diderot
Cette formation s�adresse aux étudiants titulaires d�un diplôme BAC + 2 (DUT, BTS)
Avoir au minimum 3 années d�expérience professionnelle pour pouvoir intégrer cette
formation
Capacité à reprendre les études
La formation sera financée par le CPF (et le DIF s�il reste un crédit d�heures). Le
reste des coûts sera pris en charge par l�Entreprise.
La formation en licence se déroulera au CFA FORMASUP PARIS
Concernant le master, il pourra se dérouler dans la même école (master GEI) ou dans
une autre école délivrant un diplôme de master 2 dans le domaine recherché.

Lieu de formation CFA FORMASUP PARIS
4, rue Blaise Desgoffes PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Passage Collège Cadre à l�obtention du diplôme. Possibilité d�obtenir une aide
différentielle de logement pendant la période de formation si déménagement dans la
région parisienne.

Procédure de
candidature

Déposer sa candidature à la fois dans l'application MY HR numéro 2021-25761  en
suivant le processus et également dans la Bourse de l'Emploi, en suivant le contenu
de la rubrique "Envoi des candidatures" (en utilisant l'outil e-cs).
Parallèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre de
motivation présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du
dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation�)
Un jury de sélection aura lieu sur le site d�INGEUM basé à Saint Denis. Le jury sera
composé de personnes travaillant dans le domaine RH, technique et d�un membre
de l�école.

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

VALDERAIRE Sophie
Téléphone : 0762840408

Mail : sophie.valdenaire@edf.fr

CHEVALIER Geoffrey
Téléphone : 06 29 53 97 29

Fax : geoffrey.chevalier@edf.fr

1 avr. 2021

Ref  21-03850.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie

EDF Ingeum (3050)
PROJETS SERVICES GROUPE (305089)
GROUPE PROCESS MECANIQUE (30508902)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12 1 Cap Cadre- Ingenieur Etudes H/F
EDF INGEUM
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Description de l'emploi Au sein de la DTEAM), EDF INGEUM est l�unité en charge de la conception et de la
réalisation des ouvrages de production d�électricité d�origine thermique. Il intervient
sur l�ensemble des projets (étude, permitting, réalisation, mise en service) pour des
installations neuves, mais aussi pour le prolongement de la durée de vie
d�installations existantes ou leur déconstruction. EDF INGEUM est organisé autour
de trois Lignes Clients : les services à l�international, les services aux entités
thermiques en France et les services aux autres entités du Groupe EDF (nucléaire,
hydraulique, Energies Nouvelles, �). C'est au sein de l'équipe Process Mécanique de
cette dernire ligne projet que ce poste en formation promotionnelle est à pourvoir.

Rattaché-e au chef de groupe, vous intervenez en prestation pour les différents
centres d�ingénierie du groupe EDF sur des projets au service du groupe (nucléaire,
SEI/PEI �). Votre mission est de piloter des affaires dans le domaine de la mécanique
statique. Dans ce cadre, vous serez amené-e  à :
- Participer aux études d�ingénierie de conception sur les affaires confiées en phase
faisabilité et basic design : dimensionnement des installations et définition des
solutions techniques optimales.
- Rédiger les documents métier pour les appels d�offres et participer à la sélection
des fournisseurs
- Assurer la gestion technique et le pilotage de contrats (contrats d�études, de
fourniture de matériels et montage du domaine mécanique statique) et assurer la
bonne exécution du contrat
Pour les affaires confiées, vous remplirez les missions de pilotage suivantes :
- Assurer le pilotage et la conduite des affaires en terme de qualité, suivi budgétaire,
délais, sécurité et transfert au client : émergence du besoin, établissement du
périmètre de l�affaire avec le client, pilotage des lots, coordination des acteurs en vue
du respect des engagements techniques et budgétaires et de la satisfaction client.
- Effectuer le reporting

Profil professionnel
Recherché

De nature curieuse et adaptable, vous avez la volonté d�évoluer dans le domaine de
l�ingénierie dans un environnement exigeant et faites preuve à cet égard de rigueur.
Vos qualités relationnelles, votre flexibilité et votre volonté d�apprendre seront de
précieux atouts pour ce poste.
Expérience en centrale de production (nucléaire, thermique ou hydraulique) dans le
domaine de la conduite ou de la maintenance serait un atout.
A l'aise dans les relations de travail en équipe mais également avec les centrales et
les fournisseurs.
Capacité d�autonomie, avoir le goût du terrain
Le candidat devra posséder au moins 1 des compétences suivantes ci-dessous :
- Equipements Sous Pression
- Contrôles Non Destructifs
- Soudage, Matériaux, Métallurgie
- Chaudière, Echangeurs, Condenseur, Tuyauteries, �
- Maintenance Exploitation des Machines Statiques

Anglais technique niveau B1 minimum
Déplacements en France et à l�International réguliers à prévoir
Services sédentaires
Cette publication est associée à la description d�emploi M3E d�ingénieur Etudes en
plage D
A l'issue de la formation promotionnelle, mandat du poste de 4 ans.

Description de la
formation

Diplôme d�Ingénieur génie mécanique au sein de l�université de Nanterre
(FIPMECA)
Cette formation s�adresse aux étudiants titulaires d�un diplôme BAC + 2 à caractère
scientifique (DUT, BTS) domaine Mécanique, matériaux en priorité
Avoir au minimum 3 années d�expérience professionnelle pour pouvoir intégrer cette
formation
Les candidats n�ayant pas de BTS/DUT dans cette filière mais possédant une forte
expérience professionnelle dans un domaine énoncé ci-dessus (Machines statiques,
ESP�) peuvent candidater.
Capacité à reprendre les études
La formation sera financée par le CPF (et le DIF s�il reste un crédit d�heures). Le
reste des coûts sera pris en charge par l�Entreprise.
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Lieu de formation FIPMECA-UFR SITEC 50 rue de sévres Ville d'avary 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Passage Collège Cadre à l�obention du diplôme. Possibilité d�obtenir une aide
différentielle de logement pendant la période de formation si déménagement dans la
région parisienne. formation se déroulera en ile de France.
Le rythme de l'alternance est en moyenne de 1,5 jours par semaine à l�école
(vendredi et samedi matin) et le reste du temps en entreprise.

Procédure de
candidature

Déposer sa candidature à la fois dans l'application MY HR numéro 2021-25687 en
suivant le processus et également dans la Bourse de l'Emploi, en suivant le contenu
de la rubrique "Envoi des candidatures" (en utilisant l'outil e-cs).
Parralèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre de
motivation présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du
dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation�)
Un jury de sélection aura lieu sur le site d�INGEUM basé à saint denis. Le jury sera
composé de personnes travaillant dans le domaine RH, technique et d�un membre
de l�école.

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

NOTE STEPHANE
Téléphone : 06 68 55 90 39
Mail : stephane.note@edf.fr

CHEVALIER GEOFFREY
Téléphone : geoffrey.chevalier@edf.fr

1 avr. 2021

Ref  21-03887.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE INSPECTION REGLEMENTATION

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Inspecteur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions stratégiques du Parc Nucléaire, de la réglementation et
des priorités fixés par la Direction de l'Unité, l'emploi :
- maîtrise et fait appliquer la réglementation dans le domaine des équipements sous
pression,
- rédige et vérifie des plans d'inspection,
- approuve les écarts portant sur des équipements sous pression,
- est l'interlocuteur de l'ASN dans le domaine des équipements sous pression,
- contribue à la pérennité de la reconnaissance du service SIR par l'Administration.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et compétence à être expert pour les requalifications et les interventions.
Spécialiste du domaine de la réglementation des Equipements Sous Pression (ESP).
Expérience dans les domaines du soudage, des END et de la chaudronnerie.
Autonome et rigoureux.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.
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L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

ACTION
IMMEDIATE

Frédéric HAESAERT
Téléphone : 04.75.50.12.55

15 mars 2021

Ref  21-03879.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
Gouvernance & Performance Processus Projets - 6276 06
Pilotage Processus & Qualité - 6276 06 03

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Ingénieur Qualité Performances Junior H/F

Description de l'emploi Au sein de la DTEO, la Direction des Services Informatiques et Télécoms (DS IT)
accompagne le groupe EDF dans sa transformation numérique. Pour relever les défis
de performance, fiabilité, innovation, développement et agilité qu�elle s�est fixés, la
DS IT s�appuie sur des méthodes de travail innovantes basées sur la
responsabilisation des salariés.
Au sein de la DS IT, la Direction Performance Opérationnelle (DPO) est l�acteur
incontournable dont l�objectif est de répondre à l�enjeu de performance
opérationnelle tout en intégrant la transversalité comme principe premier de
fonctionnement des différentes unités.
Au sein de la DPO, l'équipe "Pilotage des Processus et de la Qualité" du département
"Gouvernance & Performance Processus Projets" a pour mission de travailler sur la
simplification, la transversalisation, l�adoption, le pilotage et l�automatisation des
processus ITIL au sein de la DSIT dans le but d'accroitre la performance de ces
processus.
Dans cette équipe, l�emploi est responsable de la gestion opérationnelle des
processus « Gestion des changements et des mises en production » :
- Il fait implémenter son processus :
  - dans les structures organisationnelles de la DS-IT. Pour cela, il organise les
formations et les actions de communications nécessaires à l�appropriation du
processus.
  - dans l�outillage de référence de la DS-IT (en particulier l�outil ITzMI). Pour cela, il
établit l�expression de besoin, participe aux recettes, propose des évolutions et
remonte les anomalies.
- Il participe aux instances liées à cette activité et porte les actions décidées dans ces
instances.
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- Il est responsable de l'efficacité opérationnelle du processus de gestion des
changements et des mises en production en assurant une interface fonctionnelle avec
les processus connexes (ITIL ou métier)../..

Profil professionnel
Recherché

- Il rédige les documents nécessaires au processus. (politique, procédure, roadmap,
modes opératoires, �) et réalise des rapports sur l�efficience de son processus
(analyse des impacts des changements, des causes des changements KO, ...) dans
une démarche d�amélioration continue.
PROFIL : L�emploi a une forte composante transverse avec la capacité à animer
l�ensemble des métiers de la DSIT. L�expérience métier relatif au domaine d�activité
est souhaité.
Il est certifié ITIL Foundation (soit avant sa nomination, soit dans l�année qui suit sa
nomination)

Compléments
d'information

Ce poste constitue un excellent moyen pour connaitre les activités de toutes les
unités de la DSIT.
Vous évoluerez dans un environnement dynamique, collaboratif et multi-projets à
l�interface de l�ensemble des métiers et des départements de la DSIT.

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez 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, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Marie-Pierre LORMEAU
Téléphone : 06.77.46.42.49

Mail : marie-pierre.lormeau@edf.fr

15 mars 2021

Ref  21-03871.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
ETAT MAJOR

Position C COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
MPL DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER COMBU

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef De Service  (scld) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi consiste à piloter :
1. le projet Arrêt de Tranche pour les domaines Cuve Levage Combustible Incendie
Logistique et déchets pour le service SCLD au profit des projets AT du CNPE en
respectant l'organisation du site (Mission de RM AT)
2. le  pilotage des processus Sûreté (MP3 dont le PUI et la liaison avec l' ASN) et
Produire (MP2) au sein du service  
3. assurer le management fonctionnel des correspondants métiers AT, de la
surveillance des activités et des plannings d'adéquation Charge/Ressources du
service en liaison avec les MPLs. Ce poste comprend la mission de chef de
chargement et l'astreinte décision (SN4K) pour les domaines Cuve, Levage et
Combustible.

Profil professionnel
Recherché

MPL sortant d'un CNPE avec un profil Maintenance ou Exploitation

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.

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

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

Sébastien PIGNOLET
Téléphone : 06.30.80.48.68

15 mars 2021

Ref  21-03870.01 Date de première publication : 1 mars 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position P05
Au sein du Service Planification du Centre Exploitation Nantes, l�emploi conduit des affaires
opérationnelles à enjeux (projets
complexes ou expérimentaux) en relation avec l�ensemble des activités du domaine. Il exerce
un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de l�exploitation.
Il est en appui du management pour proposer et insérer des évolutions du métier (organisations,
expérimentation technologique).
Il organise le déploiement de nouvelles directives, de nouveaux outils.
Il participe à des réflexions et contribue à
conduire les transformations.
Il est en relation avec les acteurs RTE de l�exploitation et des autres métiers.
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Il est l�interlocuteur technique des clients.

Profil professionnel
Recherché

Compétences/connaissances souhaitées :
- très bonne connaissance dans le domaine de l�exploitation,
- rigueur,
- bon relationnel, capacités d�animation et d�innovation.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 6 rue Kepler
ZA Gesvrine 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2127354&NoLangue=1

Luc GUERIN
Téléphone : 02.40.67.38.42

15 mars 2021

Ref  21-03868.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi L'emploi est chargé de mission au sein de l'état major du processus AFFIM (Achats
Fournisseurs, Fiscalité, Immobilisation), qui est un des processus du CSP
Comptabilité Conseil .
L'emploi menera ou assurera le suivi pour le compte du COPIL AFFIM de projets à
fort enjeux pour le processus (délai paiement/DGCCRF, La compta et moi,
Defacto/Kami ...). Il assurera un rôle d'interface avec les différentes parties prenantes
internes au CSP2C (pilotes de sociétés notamment) ou externes (Directions
opérationnelles, Direction des achats, filière appro, filière contrôle de gestion...) .
L'emploi intervient en appui au COPIL sur les démarches d'ancrage des nouvelles
pratiques managériales basées sur la responsabilisation, l'autonomie et la recherche
de performance au plus proche du terrain (démarche TEOWAY). L'emploi appuiera
au suivi et challenge du CAP AFFIM  et des actions dans une logique de priorisation
(bénéfices/cout pour l'entreprise) . Il sera amené le cas échéant à réaliser des
benchmark sur les activités majeures et proposer de s'ouvrir à de
nouvelles/meilleures pratiques. L'emploi animera en outre l'équipe affiliation
dematérialisation de factures en lien avec le responsable du département MAT
(mission appui transverse).

Profil professionnel
Recherché

Très bonnes compétences comptables sur les aspects achat fournisseurs et
immobilisation y compris l'amont des processus . Compétences pour faire du
management de projets et pour mener la conduite du changement. Capacités
relationnelles et d'animation de réseau. Capacité à challenger, remettre en cause,
interroger, proposer, convaincre, faire adhérer. Capacités d'analyse, rédactionnelle et
esprit de synthèse . Bon relationnel, dynamisme, pédagogie, capacité d'écoute et
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d'ouverture.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans. La durée
effective sera établie en concertation entre le salarié et le manager lors de la prise de
poste.

Lieu de travail 90 avenue de Caen ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
OU par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH EFC
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Carole LINGUA LENNE
Téléphone : 06.17.32.00.58

Mail : carole.lingua-lenne@edf.fr

22 mars 2021

Ref  21-03667.02 Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA P
DEPARTEMENT ACHAT PROD GRAND-PARIS
GROUPE ACHAT PROD GP ROUEN 2

Position D SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP GP) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
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Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il décline les plans d�actions stratégiques catégories et participe à la mise en �uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue aux missions transverses (professionnalisation, relation client, animation
des politiques industrielles Achats, appui à la prescription, fonction de coordination
achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 90, AVENUE DE CAEN
76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

DESMONTS Matthieu
Téléphone : 06 68 62 13 20

Mail : matthieu.desmonts@edf.fr

9 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification apportée sur le GF

Ref  21-03388.02 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 12
Etat Major
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Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef Exploitation  En Formation H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chef d'Exploitation :
Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi anime, planifie,
coordonne et contrôle l'activité de son équipe afin de garantir la continuité et la qualité
de l'exploitation d'une paire de tranches nucléaires et, contrôle (au sens de l'article 8
de l'arrêté qualité) l'installation afin de garantir la conformité de l'état de Sûreté des
tranches.
Le candidat retenu intègrera une période de formation habilitante (théorie, simulateur,
compagnonnage).
A l'issue de cette période de formation, l'habilitation et la prise de poste seront
soumise à la passation d'un jury national.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS: 100%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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)

Maxime ODEN
Téléphone : 02 47 98 79 20

7 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  21-02661.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilotes Des Systèmes Applicatifs  H/F
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Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Gestionnaire d'Application du produit IDS
(Infrastructure des Données Spatiales) au sein du département DOP (Décisionnel,
Optimisations financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.

IDS est un applicatif du SOCLE Infrastructures de Données de la DSI, qui met à
disposition d'ENEDIS un ensemble de services utilisés pour la gestion de l'information
géographique. Dans un contexte d'augmentation et de démocratisation de l'utilisation
des données géographiques, fonds de plan, le maintien de cet applicatif dans des
conditions opérationnelles stables et résilientes est un enjeu fort de la DSI d'ENEDIS.

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Le département DOP est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels,
à la prévision d'énergie toute maille, à l'optimisation des factures RTE ainsi qu'à la
mise à disposition de services de données géographiques.

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des règles et politiques
nationales du Système d'Information (SI) du Groupe, sous la responsabilité technique
du Product Manager IDS, le Gestionnaire d'Application d'IDS :
- Est garant du fonctionnement opérationnel d'IDS permettant de respecter les
engagements de niveau de service critique qui lui sont associés,
- Veille à la qualité et à la performance des applications en collaboration avec
l'exploitant,
- Coordonne les activités de maintenance corrective, préventive et évolutive de son
périmètre d'applications complexe, dans une recherche de mise en cohérence du SI.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste s'adresse à un.e salarié.e :
- ayant des connaissances en systèmes d'informations, avec idéalement une
expérience dans le domaine du pilotage applicatif,
- avec des compétences organisationnelles affirmées et des capacités fortes pour le
travail en équipe et la gestion de risques et de crise.

Liste de compétences associées à l'emploi de Gestionnaire d'Applications :
- Gestion des problèmes
- Gestion des risques
- Livraison des services
- Production de la documentation
- Support des changements
- Support utilisateur
- Tests & Tests transverses

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-23152

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

Nadège VIGNOL
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 04/06/2021

Ref  21-00318.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Logiciels Et Outils (dont Erp)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

Le Technical Leader Cyber Sécurité a pour mission de garantir la cohérence
technique et technologique, la mise en oeuvre à l'état de l'art et la vision d'ensemble
sur sa ligne de produits.
Il est garant du fait que les lignes de produits soient techniquement implémentées
correctement au sein d'Enedis et conformément aux meilleures pratiques du marché.
Il assure la veille technologique sur son périmètre et participe au sein des équipes
Agile à l'implémentation des solutions.
Il est également expert technique sur son périmètre et à ce titre, en appui des équipes
Build et Run pour traiter les problématiques majeures. Il pourra également coacher et
former des agents en cours de montée en compétences participer à des crises
majeures.
Il pourra être en mesure de réaliser des POC (Proof Of Concept) lui-même sur des
outillages ou des solutions qu'il estimera nécessaire au bon fonctionnement des
infrastructures Enedis.
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Avec le Product Owner, il devra également :
- Réaliser des études d'infrastructure en amont pour dégrossir les sujets
d'infrastructures
- Etablir les chiffrages et les plannings macro sur ces études en amont (matériel,
licences, intégration, prestation, RUN)
- Participer à des appels d'offres

Profil professionnel
Recherché

En plus des compétences génériques souhaitées pour les agents DIGIT, le Technical
Leader devra être le référent expert senior sur sa ligne de produits.
Techniquement, le Technical Leader doit avoir les compétences suivantes :
- Expertise sur sa ligne de produits Système
- Bonnes connaissances des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes et
technologies émergeantes
o Gestion des identités : IAM, IDM, LDap
o Gestion des secrets et chiffrement : HSM, Coffre de secret (Vault), PKI
o Architecture : supervision, sécurité réseau, défense en profondeur, ...
- Stratégie et évolution de l'écosystème Infrastructures Datacenter

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences

Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland

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 : 2021-21928

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 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

LAFARGE Ludovic
Mail : ludovic.lafarge@enedis.fr

5 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 05/04/2021  
- Prolongation 05/03/2021  
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Ref  21-00323.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systemes Applicatifs  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

Le Pilote de Services (System Operation Engineer) Socle Infrastructure aura des
missions très structurantes pour la DSI Enedis.
- Garantir la disponibilité, la performance, la robustesse et la sécurité sur les produits
d'infrastructures système (Résau, Souche OS, Virutalisation ..) et stockage (NAS,
SAN CEPH,...) dont il a la charge
- Garantir la qualité du service sur sa ligne de produits (supervision, sauvegarde,
exploitabilité, conformité aux bonnes pratiques, industrialisation, automatisation)
- Gérer la maintenance curative et prédictive sur sa ligne de produits
- Traiter les incidents majeurs et les problèmes sur son périmètre
- Gérer les changements sur son périmètre
- Gérer les crises et les taskforces de façon tournante (hors semaine d'astreinte)
- Participer au cercle d'astreinte et plus globalement à la solidarité au sein de son
équipe

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Autonomie, proactivité, prise d'initiative
- Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
- Mindset agile (priorisation, posture de facilitateur, absence de barrières)
- Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions

Les compétences techniques suivantes sont souhaitées :
- OS Linux : Redhat, CentOS
- Stockage : NAS, SAN
- Virtualisation : RHV, KVM, VMWare, OpenStack..
- Réseau : Legacy et SDN
- DevOps : CI/CD (Ansible, Terraform,... )

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland

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 : 2021-21927

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 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

Astreinte

BOHEC Vincent
Mail : vincent.bohec@enedis.fr

5 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 05/03/2021
- Prolongation 05/04/2021

Ref  21-00326.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systemes Applicatifs  H/F

184



Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

Le Pilote de Services (System Operation Engineer) DBaaS/stockage aura des
missions très structurantes pour la DSI Enedis.
- Garantir la disponibilité, la performance, la robustesse et la sécurité sur les produits
d'infrastructures DBaaS (Oracle, postgre,...) et stockage (NAS, SAN,...) dont il a la
charge
- Garantir la qualité du service sur sa ligne de produits (supervision, sauvegarde,
exploitabilité, conformité aux bonnes pratiques, industrialisation, automatisation)
- Gérer la maintenance curative et prédictive sur sa ligne de produits DBaaS (Oracle,
postgre,...) et stockage (NAS, SAN,...)
- Traiter les incidents majeurs et les problèmes sur son périmètre
- Gérer les changements sur son périmètre
- Gérer les crises et les taskforces de façon tournante (hors semaine d'astreinte)
- Participer au cercle d'astreinte et plus globalement à la solidarité entre System
Operation Engineers

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Autonomie, proactivité, prise d'initiative
- Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
- Mindset agile (priorisation, posture de facilitateur, absence de barrières)
- Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions

Les compétences techniques suivantes sont requises :
- OS Linux : Redhat, CentOS
- Base de Données : Oracle, Postgre, Mariadb
- Stockage : NAS, SAN

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland

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 : 2021-21925

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

Astreinte

LAFARGE Ludovic
Mail : ludovic.lafarge@enedis.fr

5 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 05/03/2021
- Prolongation 05/04/2021

Ref  21-00324.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

Le Product Owner Cloud Privé réalise les activités suivantes :
- Formaliser clairement les besoins qu'il délivre dans des « user stories » avec des
critères d'acceptation ; ceci constituera le Backlog Produit,
- Ajuster les priorités dans le Backlog Produit par rapport à la valeur stratégique
vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs sur le Cloud Public,
- S'assurer que le Backlog Produit est visible, transparent, clair, à jour et compris par
son équipe,
- Interagir avec les métiers et les utilisateurs, animer les ateliers, donner de la
visibilité, être transparent, et décider avec le métier le contenu des livraisons,
- Produire de la documentation à chaque fois que cela s'avère nécessaire pour
l'équipe et son environnement et s'assurer que son équipe produit au fil de l'eau la
documentation nécessaire à l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour l'emploi
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
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- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Méthodologie Agile : recueil du besoin, priorisation, JIRA, ...
- Qualités relationnelles réelles dans un environnement complexe (poste avec
détachement)
- Connaissances techniques gérales Cloud Public et Privé

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis dans le code de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland

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 : 2021-21926

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 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

LAFARGE Ludovic
Mail : ludovic.lafarge@enedis.fr

5 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 05/03/2021
- Prolongation 05/04/2021

Ref  21-00317.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 1 mars 2021

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systemes Applicatifs  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques.

Ce pôle est doté du Département Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les
missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis (Ingéniérie/Build et Exploitation/Run)
- Mise en oeuvre de la roadmap logiciel et matériel
- Mise à disposition des projets de l'infrastructure nécessaire aux projets de la DSI

Le département DIGIT s'est transformé en agile et fonctionne en produits
d'infrastructures et lignes de produits.

Au sein du département DIGIT, le System Operation Engineer Système a pour
objectif premier de garantir la disponibilité, la performance, la robustesse et la
sécurité sur les produits d'infrastructures.

Entouré d'une équipe d'experts et d'un infogérant, ses activités sont principalement :
- Garantir la qualité du service sur sa ligne de produits (supervision, sauvegarde,
exploitabilité, conformité aux bonnes pratiques, industrialisation, automatisation)
- Gérer la maintenance curative et prédictive sur sa ligne de produits
- Traiter les incidents majeurs et les problèmes et gérer les changements sur son
périmètre
- Gérer les crises et les taskforces de façon tournante (hors semaine d'astreinte)
- Participer au cercle d'astreinte et plus globalement à la solidarité entre System
Operation Engineers
- Garantir le patch management, la sécurité et l'obsolescence sur sa ligne de produits
- Traiter des projets innovants à hauteur de 20% de l'activité (à la Google)

En termes de pilotage, le System Operation Engineer Système devra :
- Piloter les fournisseurs (IPI, mainteneurs, éditeurs, cloud brokers et/ou DSIT) sur ce
périmètre, animer les réunions opérationnelles s'y afférant et s'assurer du respect des
SLA
- Gérer la maintenance du matériel et les contrats s'y afférant sur son périmètre
- Gérer la capacité à faire de l'équipe

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Autonomie, proactivité, prise d'initiative
- Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
- Mindset agile (priorisation, posture de facilitateur, absence de barrières)
- Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions

Les compétences techniques suivantes sont requises :
- virtualisation VMware (et KVM)
- serveurs physiques : lames et racks x86
- OS Windows incluant l'Active Directory et les outils SCCM et WSUS
- OS Linux / Redhat / CentOS incluant Redhat Satellite
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Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland

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 : 2021-21930

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 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

Astreinte

BOHEC Vincent
Téléphone : 06.66.15.13.60

Mail : vincent.bohec@enedis.fr

5 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 05/03/2021  
- Prolongation 05/04/2021

Ref  21-00734.02 Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 27 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section CHAUDRONNERIE
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Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13 1 Manager Première Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique du parc nucléaire en matière de Sûreté, sécurité et
projet de site, le MPL est responsable de l�atteinte des résultats de l�équipe
Chaudronnerie.
Il construit et anime un projet et contrat d�équipe centrés sur de objectifs de
performance ciblés en lien avec les orientations du service. Il manage les
compétences et détermine les besoins en professionnalisation.
Il porte les exigences pour des activités en qualité et sûreté et est présent sur le
terrain s�assurer de leur respect et détecter les difficultés.
Il optimise le plan de charge de l�équipe et priorise. Il responsabilise ses
collaborateurs et favorise la coopération.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires REP et de la
maintenance.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
immédiate

Elise SINGIER
Téléphone : 03.25.25.60.90
Mail : elise.singier@edf.fr

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 -

Ref  21-03845.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
Pôle Etudes Probabilistes et Technico Economiques

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D�affaires (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO5
Rattaché à la Direction Développement et Ingénierie, le service SEDRE (Etudes de
Développement du Réseau Electrique ~45 ingénieurs) a pour mission :
� D�anticiper les impacts des grands changements en cours et à venir sur le fonctionnement du
système électrique français et européen : transition énergétique, intégration des nouvelles
solutions numériques et matériels, adaptation des infrastructures�
� De s�assurer, en collaboration avec les autres métiers de RTE, de la capacité du réseau à
répondre aux sollicitations de demain, en réalisant les simulations nécessaires à la prise de
décision.
� De participer, avec ses partenaires de l�ENTSO-E (association des gestionnaires de réseaux
européens) aux études des besoins de développement de nouvelles liaisons d�interconnexion.
� De contribuer à l�élaboration du plan décennal européen (TYNDP) et du schéma décennal
français (SDDR).
Le responsable d�affaire est un ingénieur expérimenté dans le domaine des études de réseaux.
Selon son domaine de compétence, le responsable d�affaires :
� réalise les volets d�études électrotechniques, probabilistes et/ou technico-économiques
complexes au sein d�une équipe projet regroupant des chargés d�affaires possédant
l�ensemble des qualifications requises et associant éventuellement des contributeurs de Centres
et/ou de GRT étrangers ;
� encadre en tant que manager d�études décisionnelles des équipes d�étude ad hoc et porte
les résultats auprès des instances de validation ;
� anime un réseau de contributeurs pour résoudre des problèmes non standards ;
� développe son expertise, participe au REX méthodologique, propose et formalise des
améliorations de méthodes d�études ;
� participe au développement des compétences des chargés d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à la modélisation, à la prévision, à l�innovation.
Capacité de synthèse et hauteur de vue.
Bon relationnel, aptitude au travail en équipe, ouverture d�esprit.
Aisance à l�écrit et à l�oral.
La pratique et la maitrise de l�anglais est nécessaire tant à l�oral qu�à l�écrit.

Compétences techniques * :
� Electrotechnique, connaissance des composants matériels HT y compris actifs (liaisons
courant continu, CSPR�),
� Ingénierie et/ou maintenance.
� Fonctionnement du système électrique interconnecté et de ses composantes (groupes de
production, etc.), de l� exploitation du système (aspects organisationnels, humains, SI).
� Modélisation et analyse du comportement et des interactions des composants du système.
� Savoir élaborer et porter efficacement des analyses économiques pertinentes de justification
des stratégies d�investissement pour permettre une prise de  décision en avenir incertain.
� Pilotage de projet.
Il sera sensible à intégrer dans ses analyses les attentes sociétales, la réglementation et la
législation concernant la protection de l�environnement liée à la construction et à l�exploitation
d�infrastructures de réseau.

* Le candidat ne maîtrisera probablement pas l�ensemble des compétences décrites plus haut,
mais devra avoir une expérience significative sur certaines d�entre elles.

Compléments
d'information

Lieu de travail RTE - CDI LILLE
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
913 avenue de Dunkerque 59160 LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126370&NoLangue=1

191



Thibaud LABALETTE
Téléphone : 03 20 22 68 60 / 06 16 88 28 47

19 mars 2021

Ref  21-03844.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
Pôle Etudes Electrotechniques

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D�affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Rattaché à la Direction Développement et Ingénierie, le service SEDRE (Etudes de
Développement du Réseau Electrique ~45 ingénieurs) a pour mission :
� D�anticiper les impacts des grands changements en cours et à venir sur le fonctionnement du
système électrique français et européen : transition énergétique, intégration des nouvelles
solutions numériques et matériels, adaptation des infrastructures�
� De s�assurer, en collaboration avec les autres métiers de RTE, de la capacité du réseau à
répondre aux sollicitations de demain, en réalisant les simulations nécessaires à la prise de
décision.
� De participer, avec ses partenaires de l�ENTSO-E (association des gestionnaires de réseaux
européens) aux études des besoins de développement de nouvelles liaisons d�interconnexion.
� De contribuer à l�élaboration du plan décennal européen (TYNDP) et du schéma décennal
français (SDDR).
Le responsable d�affaire est un ingénieur expérimenté dans le domaine des études de réseaux.
Selon son domaine de compétence, le responsable d�affaires :
� réalise les volets d�études électrotechniques, probabilistes et/ou technico-économiques
complexes au sein d�une équipe projet regroupant des chargés d�affaires possédant
l�ensemble des qualifications requises et associant éventuellement des contributeurs de Centres
et/ou de GRT étrangers ;
� encadre en tant que manager d�études décisionnelles des équipes d�étude ad hoc et porte
les résultats auprès des instances de validation ;
� anime un réseau de contributeurs pour résoudre des problèmes non standards ;
� développe son expertise, participe au REX méthodologique, propose et formalise des
améliorations de méthodes d�études ;
� participe au développement des compétences des chargés d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à la modélisation, à la prévision, à l�innovation.
Capacité de synthèse et hauteur de vue.
Bon relationnel, aptitude au travail en équipe, ouverture d�esprit.
Aisance à l�écrit et à l�oral.
La pratique et la maitrise de l�anglais est nécessaire tant à l�oral qu�à l�écrit.

Compétences techniques * :
� Electrotechnique, connaissance des composants matériels HT y compris actifs (liaisons
courant continu, CSPR�),
� Ingénierie et/ou maintenance.
� Fonctionnement du système électrique interconnecté et de ses composantes (groupes de
production, etc.), de l� exploitation du système (aspects organisationnels, humains, SI).
� Modélisation et analyse du comportement et des interactions des composants du système.
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� Savoir élaborer et porter efficacement des analyses économiques pertinentes de justification
des stratégies d�investissement pour permettre une prise de  décision en avenir incertain.
� Pilotage de projet.
Il sera sensible à intégrer dans ses analyses les attentes sociétales, la réglementation et la
législation concernant la protection de l�environnement liée à la construction et à l�exploitation
d�infrastructures de réseau.

* Le candidat ne maîtrisera probablement pas l�ensemble des compétences décrites plus haut,
mais devra avoir une expérience significative sur certaines d�entre elles.

Compléments
d'information

Lieu de travail RTE - CDI LILLE
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
913 avenue de Dunkerque 59160 - LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2126378&NoLangue=1

Didier REY
Téléphone : 03 20 22 68 50/ 06 15 71 60 52

19 mars 2021

Ref  21-03829.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE APPUI LOGISTIQUE PROTECTION
ENCADREMENT

Position C PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  13 1 Cadre Technique Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de l'EDS ALP, l�emploi aura en charge le pilotage des travaux et
modifications relatifs à la protection de site, et en particulier le pilotage opérationnel
du Programme Sécuritaire, engagement fort de la DPN vis-à-vis des services du
HFDS. Il rapportera au Chef de Service ALP et au chef MSQ (Correspondant Sécurité
(COS) du site) et animera des réunions de suivi des travaux et le transfert à
l�exploitation auprès de la section Protection de Site. Il sera le correspondant local du
Programme Sécuritaire vis-à-vis de la Mission sécurité de l�UNIE et du CNEPE.  Il
assurera la gestion d�une partie du budget et du suivi des travaux en délégation.

Le taux de services actifs est de 15% et de 35 % avec astreinte technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent motivé, autonome, appréciant le travail en équipe.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )
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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 e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Pascal GROSJEAN
Téléphone : 04.74.41.34.29

Frédrik SERRES
Téléphone : 04.74.41.33.00

12 mars 2021

Ref  21-03813.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MAITRISE DES FABRICATIONS
POLE GSEU
(3095 35 07)

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 Maîtrise des Fabrications, Pôle
GSEU, Les missions principales sont les suivantes :
- Participer avec le(s) pilote(s) d�activités à la proposition de la surveillance à réaliser
chez les industriels dont vous aurez la responsabilité, par projet, et en fonction des
enjeux et des analyses de risques liés aux fournisseurs en question (retour
d�expérience�) ;
- Programmer les actions d�inspection en usine et organiser de manière journalière
vos activités
d�inspection (en concertation avec le(s) pilote(s) d�activités) ;
- Réaliser des actions d�inspection planifiées en usine, au cours desquelles vous
devrez détecter les anomalies éventuelles et vous assurer de la bonne mise en
oeuvre des actions correctrices et correctives.
Il vous sera également demandé de réaliser des actions de surveillance « inopinées »
(non prévues) chez les industriels, et d�être force de proposition dans la mise en
oeuvre de nouvelles approches de la surveillance ;
- Participer éventuellement à la réalisation d�enquêtes techniques (audits) et d�appui
technique chez les industriels dont vous aurez la responsabilité ;
- Faire un reporting à bon escient vers le(s) pilote(s) d�activités (en premier lieu),
référent technique et management (le cas échéant) ;
- Éventuellement et ponctuellement, contribuer à différentes Task-Force ou activités
connexes aux activités de surveillance (inspection ASN par exemple).

Profil professionnel
Recherché

- De manière plus générale, des organisations locales adaptées aux besoins
particuliers des Projets pourront être mises en place, dans lesquelles il vous faudra
intervenir, faire preuve d�adaptabilité et d�agilité.
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Compléments
d'information

Une formation longue (plusieurs mois) sera à réaliser en début de poste, en vue
d�obtenir une habilitation reconnue, pour exercer les missions d�inspection. Elle
consiste en une formation théorique de quelques semaines, et en une période de
compagnonnage pour la formation pratique, avec des inspecteurs déjà habilités.
Des déplacements fréquents seront à prévoir dans la région lyonnaise, et
ponctuellement ailleurs en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d�Azur. Quelques déplacements occasionnels en région Parisienne.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

CATHERINE Charles
Téléphone : 04 69 73 07 08

Fax : 07 77 86 02 03

12 mars 2021

Ref  21-03801.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERVICE DOCTRINE COMPTABLE

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF  13.14.15 1 Cadre Comptable H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Comptabilité et Trésorerie (21 personnes), vous serez
chargé de domaines d'activité comptables et financiers notamment pour le processus
Ressources humaines (environ 11500 collaborateurs dont certains en commun avec
ENEDIS).

A ce titre, vous :
- Répondrez aux questions des métiers opérationnels et tertiaire (RH, Contrôle de
gestion�) de GRDF sur les aspects comptables et financiers.
- Participerez aux évolutions des SI pour les aspects touchant aux domaines confiés
et suivrez leur prise en compte en lien avec les maîtrises d�ouvrage.
- Assurerez une veille sur l�évolution des règles comptables, le maintien et la mise à
disposition de référentiels et documentation interne associée.
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- Assurerez la déclinaison opérationnelle des évolutions au sein des différents métiers
de GRDF.
- Fournirez l�assistance et le conseil aux utilisateurs et veillerez à l�optimisation du
SI de GRDF.
- Participerez à divers travaux de réflexion, aux analyses comptables et financières et
à l�animation fonctionnelle des équipes comptables.
- Interviendrez en soutien sur le processus de clôture mensuelle des comptes
sociaux.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure dans le domaine comptable et financier ou ayant une
expérience équivalente, vous avez une connaissance opérationnelle du domaine.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, des capacités d�écoute, de rigueur et un
bon esprit de synthèse. Vous êtes capable d'analyser les besoins des métiers
opérationnels ainsi que les évolutions règlementaires. Force de proposition, vous
savez apporter l�éclairage comptable et financier nécessaire à vos différents
interlocuteurs.

Initiative dans la recherche des informations, rigueur et qualités rédactionnelles pour
rédiger les notes et les demandes d�évolutions informatiques sont nécessaires.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse avec différents métiers.
Vous êtes à l�aise avec office 365 et d�une manière générale avec les systèmes
d�information, dont SAP.

Pratique de l�anglais appréciée.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

196



COENT Hélène
Téléphone : 01.71.26.25.84 / 06.12.79.63.09

Mail : helene.coent@grdf.fr

PARIS Clotilde
Téléphone : 01.71.19.15.91
Mail : clotilde.paris@grdf.fr

26 mars 2021

Ref  21-03800.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

E D F DIRES
DIRES
Direction Stratégie Groupe
ETAT-MAJOR

Position C SUPPORT
Communication

GF  13 1 Charge De Communication H/F

Description de l'emploi La Direction Stratégie Groupe (DSG) anime le processus de construction de la
stratégie du Groupe avec tous les métiers et filiales et en collaboration étroite avec
les autres directions support d�EDF (Direction financière, juridique, communication
etc..). Ainsi elle est garante de la mise en �uvre des « 25 chantiers CAP 2030 » et de
la cohérence avec la Raison d�être d�EDF et avec la trajectoire de neutralité
carbone.

Le/la chargé(e) de communication est rattaché(e) à la Responsable Coordination et
Communication de la DSG.

A ce titre, il/elle participe à la conception et assure le déploiement du plan de
communication de la DSG, en proposant des actions et des jalons grâce à son
expertise du métier de communication et ses connaissances des enjeux stratégiques
du groupe et des priorités fixés par la DSG, cela en cohérence avec le cadrage de
communication du Groupe et celui de la DIRES. Il/elle travaille en étroite collaboration
avec le Responsable de la Communication de la DIRES. Il/elle sera notamment en
charge de communication externe, interne et de rédaction d�argumentaires.

Profil professionnel
Recherché

� BAC +4/5 dans une école de communication et/ou profil Sciences Po
� Appétence pour le travail en mode projet avec sens et aisance relationnelle,
ouverture d�esprit et enthousiasme
� Qualités rédactionnelles exigées
� Expérience dans l�accompagnement com et coach de dirigeants et porte-parole
� Esprit d�analyse et de synthèse
� Rigueur, autonomie, implication, sens pratique
� Culture digitale, à l�aise avec les nouveaux outils numériques, les réseaux sociaux.
� Maitrise courante de l�anglais

Lieu de travail 22 AVENUE DE WAGRAM
75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures « Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante : dsp-csprh-interface
gcolyon@edf.fr
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Hélène BICKERT
Téléphone : 06 17 85 29 82

12 mars 2021

Ref  21-03790.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SECURITE

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13.14.15 1 Ingénieur Santé Sécurité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Acteur au coeur de l'ambition santé sécurité de la Direction Régionale Côte d'Azur,
vous êtes l'adjoint du responsable du Domaine PSS MM et vous l'appuyez dans
l'atteinte de l'objectif de réduire de façon significative le nombre de blessés et
d'éradiquer les accidents d'origine électrique.
Vous participez au portage au quotidien des principes directeurs de la politique
prévention de la DR et à cet effet:

-Vous êtes l'animateur régional ou correspondant "risque électrique" de la DR.Dans
ce cadre, vous animez fonctionnellement les managers et les experts TST BT en
veillant au maintien des compétences. De plus, vous veillez au partage des bonnes
pratiques sur l'ensemble de la DR.

-Vous êtes le référent EHPG de la DR et de l'analyse des causes profondes. Vous
garantissez le traitement des évènements en mettant en place un "Indice de
Priorisation des Évènements et vous animez les référents EHPG des Domaines.

-Vous êtes l'animateur du processus "Sécurité des tiers" en lien avec les Domaines et
les Directions territoriales.

-Vous êtes le référent du "Contrôle interne EPI et outils connexes" et l'animateur des
contrôleurs locaux

-Vous participez aux analyses des évènements sécurité en mettant en place si
besoin, une analyse des causes profonde.

Outre ces missions qui vous sont affectées directement, vous contribuez au
déploiement, à la compréhension et à la mise en oeuvre d'une culture juste prenant
en compte l'erreur humaine, encourageant les remontées volontaires de situations
dangereuses ou presqu'accidents et réprouvant toute transgression volontaire de nos
fondamentaux

Vous pouvez être amené à participer au CODIR de la DR en l'absence du
responsable PSS.

Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE.
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Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences dans le domaine des risques électriques, dans l'analyse de
situation.

Autonomie pour mener à bien des missions sur des sujets transverses, qualité du
relationnel.

Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite qu'orale dans un
environnement complexe.

Compléments
d'information

Emploi 35h forfait cadre.

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 : 2021-25834

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 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( 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

LESSATINI David
Téléphone : 04.93.81.80.85

Mail : david.lessatini@enedis.fr

15 mars 2021

Ref  21-03874.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
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DIRECTION CNPE BUGEY
MISSION COMMUNICATION

Position C COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  14 1 Charge De Communication H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de communication de l'Entreprise et de sa déclinaison
au niveau du Site, l'Emploi pilote des dossiers et  manage des projets dans les
domaines de la communication afin de contribuer à développer une image positive de
l'Entreprise et du nucléaire. Il est en particulier responsable des actions de
communication interne du site, des outils et supports associés, de l'organisation
d'événements de communication interne, de leur valorisation auprès des médias
internes du Groupe. Il rend compte au Chef de la Mission Communication du site.

Profil professionnel
Recherché

La ou le candidat doit disposer d�une formation supérieure en communication et
d�une première expérience au métier de communicant.
Il ou elle doit faire preuve de qualités d'autonomie, de rigueur, de persévérance,
d'écoute et de synthèse, mais également :
d�un bon sens relationnel et d�un sens stratégique,
de créativité et de réactivité,
d�une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
d�une bonne maîtrise des techniques de communication et des outils
d�un esprit d�équipe.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY
SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON  
( Ain - 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
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Emmanuelle VALEMBOIS
Téléphone : 04 74 34 30 07

15 mars 2021

Ref  21-03862.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION  DES OPERATIONS
DIRECTION DES OPERATIONS
623607 Coordination Régionale

Position C R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  14 1 Conseiller  Rh H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction de la Transformation et de l'Efficacité Opérationnelle, la
Direction des Opérations assure l'accompagnement de la stratégie et le déploiement
de chantiers transverses ; le développement des services auprès de nouveaux clients
internes ou de nouveaux services ; l�animation du Système de Management,
Contrôle Interne, Risques et Environnement ; l�académie des métiers de services
internes ; la relation contractuelle avec les grandes Directions d�EDF SA ; la
communication ; l'ancrage territorial de la DTEO en région auprès des autres entités
du groupe EDF.
Les Coordinations Régionales sont présentes sur tous les bassins d'emplois pour
construire un dialogue social de proximité de qualité et entretenir les relations avec
les OS en région, accompagner les salariés dans leur mobilité (emploi - formation
reconversion) et garantir une proximité en région avec les métiers et nos partenaires
(DATR, Organismes de formations ...).

Vous êtes en appui à la Coordonnatrice Régionale Sud-Ouest sur les missions de
Conseiller Parcours Professionnel pour faciliter la gestion de l'emploi au sein de la
DTEO et avec les autres directions de l'entreprise :
   �  Vous accompagnez les salariés de votre périmètre dans leur parcours
professionnel en complément de l�accompagnement managérial
   �  Vous appuyez les managers dans le suivi des salariés et l�organisation des
mobilités
   �  Vous contribuez au bon fonctionnement des Comités Fluidité Régionaux
Vous pouvez également être en appui sur les autre missions de la Coordinnation
Régionale et contribuer à :
   � l'animation du Dialogue Social en région et la concertation avec les partenaires
syndicaux sur des thèmes transverses
   � l'animation des réunions régionales des managers
   � l'intervention en appui de la ligne managériale sur les problématiques transverses
et inter métiers
   � l'animation et la coordination du domaine PSS en région
   � la représentation de la DTEO dans les différentes instances régionales de
l'entreprise

Profil professionnel
Recherché

Compétences et expérience dans le domaine RH, et plus particulièrement dans
l'accompagnement à la mobilité et la connaissance des IRP

Lieu de travail 5 RUE CLAUDE MARIE PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail : dsp-csprhinterface-
gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

BLANC  Béatrice
Téléphone : 0615310096

Mail : beatrice.blanc@edf.fr

15 mars 2021

Ref  21-03856.01 Date de première publication : 1 mars 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE RESSOURCES HUMAINES

Position C R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  14 1 Conseiller Rh H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�Emploi  pilote des projets et planifie les plans d�actions associés afin de garantir la
mise en oeuvre de la politique Ressources Humaines du Site.

Compléments
d'information

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

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

Type de services 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

FERNANDEZ GAELLE
Téléphone : 04 74 34 28 50

15 mars 2021

Ref  21-03849.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCÉDÉS MÉTHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Groupe GENIE CIVIL
455518174

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi se verra confier les missions suivantes:
- Analyse les données d�entrées des bâtiments et de vérifier la cohérence technique
- Réalisation (ou de faire réaliser) des notes de calculs (tenue de charge, tenue au
séisme�)
- Appui des sites en déconstruction pour la maintenance GC des ouvrages
- Rédaction des notes techniques afférentes
- Pilotage et suivi les modifications demandées par les différents projets ou métiers de
conception

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation Ingénieur technique et ayant si possible quelques années
d�expérience dans le domaine concerné.
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L�emploi s�exerce de manière autonome et nécessite de la rigueur et de
l�organisation.
Il doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec les
différents interlocuteurs impliqués.
Il doit savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, si nécessaire.

Lieu de travail 154 Avenue Thiers Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Fabienne LANDY 15 mars 2021

Ref  21-03842.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 - GMAP
13 - MT

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L'emploi est proposé dans le Groupe Maintenance et Appui au Parc (GMAP) au sein
de la Branche Machines Tournantes de l�UNité d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE)
de la Direction Production Nucléaire (DPN).

Dans le cadre de l�Ingénierie Opérationnelle de Production (IOP), l�UNIE assure la
maîtrise d�ouvrage pour l�élaboration et la mise à jour de référentiels nationaux de
maintenance préventive à l�aide de méthodes d�optimisation de la maintenance
(maintenance conditionnelle, AP 913, OMF�). Ces référentiels sont utilisés par les
Centres Nucléaires de Production d�Electricité (CNPE) permettant une exploitation
optimale et fiable des installations.

En étroite relation avec les spécialistes métiers des Unités de la DPNT et de la
DPINN, et les sites de production, le titulaire de l�emploi pilote ou réalise des études
d�optimisation et de fiabilisation des installations (intégration et traitement du REX,
bilans) et participe à l'animation de réseaux. Il contribue également à
l�accompagnement des évolutions auprès de l�Autorité de Sûreté Nucléaire et des
CNPE. Il peut être amené à répondre à des sollicitations temps réel des CNPE.

Le titulaire de l�emploi définit, pour le compte de la DPN, les stratégies de
maintenance à court, moyen et long terme des matériels mécaniques dont il a la
charge.
Il propose des adaptations de la surveillance, de l�exploitation et de la maintenance
de ces matériels, en tirant parti notamment du retour d�expérience national et
international. Il pilote l�adaptation des référentiels de maintenance de ces matériels.
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Le périmètre initial du poste concerne les moteurs diesels. Ce périmètre pourra être
amené à évoluer en fonction du contexte.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur mécanicien avec connaissances des Machines tournantes du parc
nucléaire (en particulier des diesels) et des processus de mise en �uvre de la
maintenance courante en CNPE.

Compléments
d'information

Expérience du travail en collaboration avec la filière technique machines tournantes
demandée. Le titulaire assure pour son domaine, le dialogue avec les parties
prenantes.

Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Richard BENOIT
Téléphone : 01 43 69 14 10
Mail : benoit-r.richard@edf.fr

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 01 43 69 49 72

Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

12 mars 2021

Ref  21-03679.02 Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 26 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
PERFORMANCE CONTRACTUELLE
CONTRACT MANAGERS PROJET(06034)

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  14 1 Contract Manager /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l�emploi porte une expertise en terme de management de contrats sur
projets et assure un appui au sein de la Division aux prescripteurs et pilotes de
contrat des projets sur ce domaine (pour la préparation des contrats, leur pilotage
opérationnel, la gestion des écarts contractuelles et des réclamations, le retour
d�expérience et l�amélioration continue des contrats) et ceci à chaque étape clé de
la chaine contractuelle (avant signature du contrat, en cours de contrat, à la clôture). Il
contribue à la performance de l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

AGUIE Sophie 23 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date d'effet

Ref  21-03789.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
EQUIPE REGIONALE PAH

Position C EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  14 1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi Gestionnaire d�un portefeuille d�actifs PAH sur un périmètre réduit d�usines PAH
exploitées par Hydro SO
� Appui Client MOA sur les projets du périmètre :  Instruction pour Comité des
Engagements, préparation  CEB
� Accompagnement programme d�activité OPEX et CAPEX de la zone GAO avec le
Responsable ERPAH.
� Pilotage DEXE/ Notice environnement
� Vision patrimoine actualisée et mise à jour outil en lien avec les appuis métier.
Préparation du calage des indispos MT/LT pour établir la performance future
� Appui ajustement infra annuel sur Avarie ou Fortuit
� Construction DMPp avec Filière SH  du GEH/ UP (HSO)
� Dossiers Fin de Titre (Concession. et Autorisation.) : pilotage des pièces,
préparation du Comité des Engagements  Titre.
� Relecture CEB ou offres MOE (HSM, CIH, CIST�) en appui des bénéficiaires
� Appui EM EDF Petite Hydro pour la mise à jour des PIT, suivi inscription registre,
interface avec PFA, Direction concession HydroSO et Petite Hydro.
� Fourniture des éléments pour B112 et finalisation des RAEC
� Appui au Collectif Equipe Régionale PAH Sud-Ouest sur des interfaces spécifique,
(relation Enedis, déploiement  e-PAH, coordinateur régional service  AIDE,
Référentiel Maintenance PAH (RM-GMAO)  
� Au Périmètre total des usines PAH exploitées par Hydro SO : Référent métier sur
les démarches Titre et Environnement.

Profil professionnel
Recherché

� Expérience confirmée dans le domaine du pilotage de projets et de programmes, en
Ingénierie (CIH, DTG, CIST�) ou en Direction Technique MOA
� Expérience confirmée dans le domaine de l�exploitation Hydraulique intégrant la
maîtrise des risques opérationnels.
� Esprit de synthèse et forte autonomie.
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� Capacités d'adaptation et organisationnelle.
� Qualités relationnelles et rédactionnelles.

Compléments
d'information

Déplacement à prévoir sur les différents aménagement du segment PAH Sud-Ouest.

Lieu de travail 8 rue Marie Perroud 31000 Toulouse 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Cédric MERESSE
Téléphone : 05.61.89.98.01/06.07.51.36.39

Thierry LEGRAND
Téléphone : 05.61.89.98.04/06.69.79.62.38

12 mars 2021

Ref  21-03885.01 Date de première publication : 1 mars 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DEL RSE

Position B Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Senior / Environmental Officer  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Motivé(e) par les enjeux climat, vous souhaitez contibuer à la transformation de
GRDF vers une activité décarbonée ? Rattaché(e) à la Direction de la Stratégie, le
poste est en prise directe avec les projets stratégiques de GRDF. Vous serez en
charge de :
- Piloter des chantiers stratégiques liés à la comptabilisation carbone : vous définissez
des politiques de décarbonation, pilotez des groupes de travail, la réalisation
d�études sur les impacts environnementaux du gaz/gaz verts, assurez leur diffusion
et reconnaissance dans des référentiels existants. Vous contribuez aux actions
d�influence.
- Contribuer aux travaux sur les émissions de méthane. En lien avec les experts, vous
faites réaliser l'évaluation des émissions de méthane de GRDF, participez aux
travaux des associations européennes (Marcogaz, GD4S...), de la stratégie méthane
de la Commission européenne et aux engagements pris dans l�Oil & Gas Methane
Partnership 2.0 de l�ONU. Hors crise sanitaire, vous êtes amené(e) à vous déplacer
1 fois/mois à Bruxelles.
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- Réaliser et animer le bilan carbone de GRDF : vous coordonnez la mise à jour et le
suivi du bilan et contribuez à la définition de plans d�actions de réduction.
- Assurer le reporting des données environnementales.
- Piloter d'autres chantiers selon les priorités ou participer au mode projet de la
Direction.
- Animer et développer les partenariats.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une expérience dans un des champs suivants : environnement,
enjeux gaz à effet de serre, comptabilisation carbone, transition énergétique. Vous
devrez démontrer votre aptitude à conduire des chantiers stratégiques, manager des
projets transverses, porter les positions de GRDF dans des enceintes de dialogue de
haut niveau France/Internationale et faire preuve de capacités de conviction.
Autonomie, dynamisme, sens du relationnel, du travail en équipe et prise de hauteur
sont des qualités indispensables. Vous devrez faire preuve d'excellentes capacités
d�analyse, de rédaction, d�écoute, d�expression orale et de pédagogie.
Anglais nécessaire.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

GALHARRET Sophie
Téléphone : /

Mail : sophie.galharret@grdf.fr

16 mars 2021
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Ref  21-03873.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
Délégation GESTION / FINANCES
Groupe CONTRÔLE DE GESTION OPERATIONNELLE
45551712

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  16 1 Controleur De Gestion Operationnel H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi
intervient en appui du Chef de Projet / Délégué afin de garantir la réalisation du
pilotage des coûts et des provisions du projet.

Ses missions sont:

� Activité de gestion de projet
En lien étroit avec les PMO, les Planificateurs et les Estimateurs, le CGO réalise le
pilotage des coûts et des provisions du projet pour le compte du Chef de projet, avec
pour missions essentielles de :
� Garantir le cycle de gestion à la maille du projet ;
� Collecter, contrôler, analyser et quantifier les variables du projet (coûts, provisions,
planning en liaison avec le Planificateur et risques en liaison avec le PMO) en termes
d�impact sur le data book, et faire les analyses de sensibilité nécessaires ;
� Traduire les variables du projet non financières en données financières par
référence au data book (CBS) ;
� Suivre et analyser les provisions des projets / livrable sous la responsabilité des
Chefs de projets / délégués ;
� Sous le pilotage du Chef de projet, préparer les dossiers d�investissement et de
révision des data book avec équipes techniques, PMO, CM, DGF, ...
� Le CGO peut également assurer un rôle d�appui performance du directeur de LP,
consistant à jouer un rôle d�intégrateur et de coordinateur des différentes fonctions
d�appui (PMO, planification, contract management, coûts).
Le CGO est rattaché à La Délégation Gestion / Finances et est intégré aux équipes
projets.

� Conseils et Appui
Le titulaire de l�emploi met à disposition son expertise dans son périmètre d�activité
en vue de résoudre au mieux les problèmes qui lui sont posés. Il enrichit cette
expertise notamment au travers d�actions de veille. Il organise et assure auprès de
sa hiérarchie la remontée systématique des informations issues des décisions prises
afin d�enrichir ses REX.

Lieu de travail 154 avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Esther DELON 15 mars 2021
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Ref  21-03865.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
CONTROLE INTERNE DU DESIGN

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  16 1 Garant De Conception / B H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le garant de conception a pour
mission de vérifier l�acceptabilité du point de vue sûreté d�une modification de
l�installation qu�elle soit matérielle (PNii) ou intellectuelle (RGE). Ce contrôle se fait
en préalable à la réalisation d�une déclaration  de modification (au titre de l�article 27
du décret Procédure) ou en préalable à une demande d�autorisation à l�ASN (au titre
de l�article 26 du décret Procédure).

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreintes possibles

Lieu de travail 140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DE KERRET Hugues 15 mars 2021

Ref  21-03799.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 19 05
Service Comptabilité Gestion et Economie
Département Comptabilité

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  16 1 Pilote D'etudes Comptables H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d'ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique, avec quatre 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.
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Profil professionnel
Recherché

Le Service Comptabilité Gestion Economie (SCGE) a pour missions de :
- se placer en appui à la Direction de la Division pour éclairer les stratégies proposées
par les Pôles Opérationnels sous les angles économiques et financiers et en
analysant leurs impacts sur l'ensemble du cycle du combustible,
- d'animer le Cycle de Gestion et élaborer les éléments du dialogue de gestion avec
la DPNT,
- d'assurer la production comptable de la Division et en rendre compte,
- dans ses domaines de compétences, d'apporter son appui à la Direction de la
Division et à l'ensemble des Pôles et Services, en fonction des besoins.

Au sein du Département Comptabilité, le Pilote d'études comptables du pôle Aval
travaille plus spécifiquement sur les provisions nucléaires (env. 38Md� au bilan) dont
il est le garant, en interface avec  les métiers et la Direction Financière, de la bonne
traduction comptable.

Il :
� a la responsabilité d�un lot de provisions et assure à ce titre le maintien et
l�évolution des modèles Excel, le suivi, la simulation et l�intégration des événements
économiques, et participe à l�interface avec les interlocuteurs externes
(Commissaires aux Comptes, administration française, fournisseurs�) et internes (DF,
DFG, ALM, DPNT, DCN, DP2D�) ;
� garantit et contrôle la production comptable de la DCN et de la DP2D dans le cadre
des arrêtés de comptes et dans le respect des échéances
� élabore les analyses transmises aux différentes instances de la Direction Financière
et de la DPNT ;
� animation et à encadrement du pôle Aval en lien avec le chef de département;
� participe à différents comités et groupes de travail de l'entreprise ;
� contrôle les règlements aux fournisseurs ;
� participe à la maîtrise d'ouvrage des outils informatiques nécessaires à la
production comptable ;
� contribue à la production du Plan de Contrôle Interne Comptable et Financier de la
DCN ;

Compléments
d'information

Bonnes connaissances dans le domaine de la comptabilité et de la Finance
Bonne maîtrise d'Excel
Connaissance de SAP appréciée

Les qualités essentielles attendues :
Capacité relationnelle, compétences pédagogiques, esprit d'équipe
Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle
Capacité d'organisation et de rigueur
Autonomie et réactivité, aptitude à alerter et à rendre compte

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

CHRIQUI SEBASTIEN
Téléphone : 01 43 69 01 94

12 mars 2021

Ref  21-03875.01 Date de première publication : 1 mars 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
DIRECTION

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  17.18.19 1 Pilotage De Projet De Transformation  H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Supports d'Enedis regroupe 5 entités de support et de
logistique : Ligne de Services, Centre d'Expertise National, et trois entités mixtes
Enedis ? GRDF : RH ? Médico-social, SERVAL, Informatique & Télécom).

Rattaché à l'Etat-major de la Dir2S, l'emploi contribue à la réussite des grands projets
de transformation de l'Opérateur Informatique et Télécom au service de la
performance et de ses clients, notamment sur trois sujets :

- L'amélioration de l'Expérience Utilisateurs

- L'évolution de la culture managériale (démarche PIH, déclinaison de la Nouvelle
Ambition de Leadership Groupe, et de TAUTEM)

- Projet de démixtage : Transformation des Activités Communes

A cet effet l'emploi sera missionné sur les activités Enedis de l'OIT, et interviendra au
niveau du codir de l'OIT.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance aguerrie du domaine informatique

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25876
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

Jean-François FRUGIER
Téléphone : 06.66.33.43.29

Mail : jean-francois.frugier@enedis.fr

17 mars 2021

Ref  21-03864.01 Date de première publication : 1 mars 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet FILIERE VIE COURTE
Groupe Gestion des Déchets et Inventaires
455523163

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  17 1 Appui Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Au sein de la DP2D, le Projet Gestion des Déchets Vie Courte regroupe les
différentes compétences relatives aux filières
de traitement et/ou de stockage des déchets de très faible activité, de faible et
moyenne activité à vie courte et enfin de moyenne activité à vie longue.
Ce projet a en charge la définition des stratégies de gestion des déchets, pour le
compte des projets DP2D et pour le
développement des filières existantes ou à venir.
L�appui coordinateur technique a un rôle de coordination et de soutien au chef de
groupe. L�appui coordinateur
technique participe à la définition des orientations techniques des actions menées au
sein du groupe et est
spécifiquement en charge des aspects techniques.
A ce titre, l�appui coordinateur technique :
� anime le collectif des référents et est en appui des référents pour organiser la
montée en compétence des derniers
arrivants
� organise l�activité de formation portée par les membres du groupe
� est chargé de l�animation technique transverse,
� est chargé du pilotage et de l�animation du plan de charge (PRL) pour le groupe,
� pilote contractuellement le pôle d�assistance à maitrise d�ouvrage en appui au
groupe,
� représente le groupe dans les instances de suivi des livrables des projets,
� produit des analyses d�aide à la décision stratégique des projets, en s�appuyant
sur les compétences techniques du
groupe et les référents,
� représente le groupe dans les instances de suivi des livrables des projets,
Vous êtes sollicité-e par tous les projets de la DP2D, tant sur le démantèlement des
réacteurs de première génération, que sur le démantèlement des réacteurs REP du
parc en exploitation ou en
construction, et par les chefs de lots filières du Projet Gestion des Déchets Vie
Courte. Vous pouvez être amené à
participer au développement des activités internationales de la DP2D et de ses
filiales, en produisant des livrables pour
des clients externes ou en participant à des remises d�offre.

Profil professionnel
Recherché

Issu-e d�une formation bac+5 de type ingénieur(e) spécialisé(e) en nucléaire ou avec
des connaissances éprouvées
dans le domaine, vous avez de véritables qualités rédactionnelles, des facultés à
travailler en équipe. Une première
expérience dans le domaine déchet et/ou managérial est un plus.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, vous faites preuve de rigueur et
d�organisation. Vous savez prendre du
recul, vous faites preuve d�empathie et montrez de réelles compétences
relationnelles. Vous avez des compétences de
management transversal et d�animation. Vous avez le sens du service au client, de
l�engagement, du travail collectif, et
du respect des plannings.
Ce poste nécessite de détenir le permis B, et idéalement un bon niveau d�anglais.

Lieu de travail 154 avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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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 Mathieu CHARMOILLAUX 15 mars 2021

Ref  21-03272.02 Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 26 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400203 EM DIT

Position A GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  17 1 Architecte H/F

Description de l'emploi EDVANCE portera notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation
de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l�EPR 2,
modèle d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers EPR en
cours.L�architecte NIB est responsable opérationnel de l�ensemble des activités et
de leur bon déroulement, ainsi que manager opérationnel des ressources sur le
plateau rattaché au n�ud NIB.

Sur ce périmètre, la mission est définie plus précisément par les activités suivantes :
1.Gérer la configuration du n�ud NIB des bâtiments de l�ilot nucléaire et produits
rattachés .Ingénierie système (fonction, requis, dossier de justification, stratégie, note
d'architecture,Intégration/Vérification/Validation plan�).
o Organisation, reformulation et distribution des requis aux différents bâtiments et
sous-produits du n�ud
oPilotage des données d�entrée avec statut de relance vers les contributeurs
oPilotage des actions techniques et points ouverts (résolution, plans d'actions,
conséquences�)
oPilotage des risques et opportunités du périmètre produit via le registre et les fiches
risque
oInstruction des modifications (analyse d'impact, participation aux Comités
Modifications Bâtiment, suivi de l'implémentation�)
oPrise en compte du REX (analyse des fiches, suivi, fiche d'intégration)
oGérer les interfaces du n�ud avec le reste du produit (autres systèmes, bâtiments de
l�ilot Conventionnel et du BOP, ingénierie système, �)
2.Pilotage de l'avancement de la conception
oPlanning des activités en accord avec les séquences à court terme et long terme
oDéfinition de l'OTD en accord avec les architectes et responsables d�équipes
oProduction/contribution et/ou vérification et/ou approbation des livrables du bâtiment
oDéfinition de méthodologies et catalogues à appliquer afin d�assurer la cohérence
de la conception entre les différents bâtiments de l�ilot nucléaire

Lieu de travail LTA PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr

PHILIPPE MORIN 5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-03797.01 Date de première publication : 26 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
U DEL ACH LIVR

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF  17.18.19 1 Delegue Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Relation Clientèle (DRC) de GRDF recouvre le pilotage des
chantiers/expertises relatifs à la Politique Client de GRDF, à
l�acheminement/livraison et aux données de consommation. La DRC est notamment
constituée de la Délégation Expérience Client (en charge de la Promesse Client, la
MOA des outils SI associés, le Digital et l�animation de l�Ecoute Clients), la
Délégation Données Energie Clients (en charge de l�acquisition, de la fiabilisation et
de la mise à disposition des données de consommation de nos clients), ainsi que de
la Délégation Acheminement Livraison (en charge de l�expertise et l�animation des
activités opérationnelles d�acheminement/livraison).

GRDF a pour ambition, dans les années à venir, de continuer de dynamiser la
performance clientèle, ainsi que la satisfaction de nos clients au quotidien.

Dans ce but, la Délégation Acheminement Livraison anime les métiers suivants
essentiels à la mise en �uvre de ces enjeux stratégiques :
- la gestion contractuelle de l�ensemble de nos fournisseurs, et l�animation des
régions sur les process opérationnel associés ;
- l�animation de la relation à nos parties prenantes externes, telle que la Commission
de Régulation de l�Energie, intégrant la participation aux Groupes de Travail Gaz ;
- l�expertise relative à la gestion des demandes clients et de la programmation des
interventions de nos clients, avec une animation fonctionnelle de ces métiers auprès
des unités opérationnelles en régions.
- la gestion de la facturation et des allocations des consommations, en lien permanent
avec nos parties prenantes externes (transporteurs, fournisseurs..) ;
- l�expertise relative au profilage des consommations, l�analyse des corrections
climatiques� ;
- l�expertise transverse des métiers de la clientèle, notamment avec le pilotage
national du processus CLIQO et de la stratégie des formations/montées en
compétences des métiers clientèle en région.

La Délégation est constituée, au 1er janvier 2021, de 40 personnes.
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Profil professionnel
Recherché

Le/la Déléguée en charge de cette entité aura ainsi la mission d�animation
managériale au quotidien de ces métiers au sein de la DRC et d�animation
fonctionnelle des régions. Il/elle aura également pour mission d�intégrer
progressivement et avec les meilleures modalités d�accompagnement, au sein de sa
Délégation, les nouveaux processus associés au déploiement des compteurs
communicants, impactant les process actuels des métiers d�acheminement livraison.
Il/elle devra garantir la lisibilité, la performance de l�organisation et accompagner les
régions dans la mise en �uvre d�axes d�optimisation (organisationnel, SI).
Il/elle sera l�interlocuteur des autres directions de GRDF concernant l�ensemble des
métiers de l�acheminement livraison de GRDF.
En lien régulier avec les régions, il/elle sera un acteur de l�animation de la DRC en
support aux régions, à l�écoute des besoins de suivi.
Membre du Comité de Direction de la Direction Relation Clientèle, il/elle contribuera
activement, de par sa vision transverse, à la dynamique de la Direction, dans ses
perspectives de performance et d�ambition client.

Profil recherché :
Sens du client.
Compétences managériales indispensables.
Agilité, aisance relationnelle, dynamisme et rigueur ainsi que sens de l'écoute, esprit
d'analyse et de synthèse.
La recherche opérationnelle de la performance est également attendue.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

25 mars 2021
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FOIX Thierry
Téléphone : /

Mail : thierry.foix@grdf.fr

GUERN Audrey
Téléphone : /

Mail : audrey.guern@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion

Ref  21-03851.01 Date de première publication : 1 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DPP-Gestion de projet
30516604H

Position A MANAGEMENT PROJETS
Contract Management

GF  19 1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l�international. Ses missions :
professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du nouveau
nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en animant le
retour d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle est au
coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l�export (Taishan, Jaitapur). Elle
fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le réseau
d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à travers le
programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l�ingénierie.
Au sein de la DSPTN, et du département Performance des Projets, le Service Gestion
de Projet recrute un Contract Manager.
Vous intervenez sur le domaine Contract Management et dans le cade de vos
missions vous serez amené à :
· Contribuer à l'élaboration des méthodes et des outils de la gestion des contrats
· Assurer le retour d'expérience de ces méthodes et proposer les améliorations
nécessaires
· Accompagner la mise en oeuvre de ces méthodes et outils dans les différentes
entités de la DIPNN
· Réaliser des activités de pilotage de contrats sur des projets pilotés par une
Direction de la DIPNN
Le poste est basé à Montrouge et vous aurez l�occasion de travailler en lien avec de
nombreux sites.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : BAC +5 ou équivalent
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Langue avec niveau requis : Anglais indispensable
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans minimum
Compétences transverses :
Leadership, aptitude à travailler dans un environnement industriel, sens de la relation
client, Sens du relationnel, capacité d'analyse et de synthèse, vous savez être force
de proposition.

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LACOGNATA Philippe
Mail : philippe.lacognata@edf.fr

15 mars 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb

217


	edition_210301_210226.html

